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L’association « Les Randonneurs Dracéniens » organise un séjour en 
randonnée au TYROL du lundi 27 juin au dimanche 3 juillet 2022 
 
PRIX 730 € par personne : Ce prix comprend : 
Le transport en autocar de tourisme. Le pot d’accueil de bienvenue,  
6 nuits en hôtel 3*** base chambre double, dans la région d’Innsbruck. 
6 petits déjeuners et 6 dîners dont 1 avec ambiance musique à l’auberge de Nattererboden. 
5 déjeuners panier repas. Les boissons. 
La visite guidée de Innsbruck (2h30). Les guides pour 4 randos et la promenade aux lanternes. 
La taxe de séjour  

   
Hôtel 3*** : Espace Bien Être (piscine, sauna, salle fitness). 
 
Ce prix ne comprend pas :  
- Le supplément chambre individuelle : 95€ 
- Le déjeuner aller en cours de route. 
- L'assurance non obligatoire mais recommandée, les frais personnels. 
 
JOUR 1 arrivée  
 
Départ le matin de Draguignan en autocar direction l’Autriche, déjeuner libre sur l’autoroute, 
Arrivée en soirée, pot d’accueil, Diner à l’hôtel. 
 
JOUR 2 randonnée : Axamer lizum. 
 
Petit déjeuner, départ vers les alpages de Birgitz (1808m) région Axamer Lizum, qui a 
accueillie les jeux olympiques d’hiver 1964, descente au Adelshof, pour admirer les rochers 
de la chaine du Kalkkögel, le niveau moyen passe par le refuge Birgizköpfthaus (2098m) vue 
imprenable sur la vallée de Stubai. Le panier repas du midi. Diner à l’auberge de Natterer 
Boden en musique, promenade digestive aux flambeaux jusqu’au village de Natters. 
Niv facile : dénivelé : 250 m, durée : 3h environ 
Niv moyen : dénivelé : 500 m, durée : 5 h environ 
 
 
JOUR 3 randonnée : Alpage de Marienbe RG 
 
Petit déjeuner, départ en car pour le massif de Mieming. Au départ de l’auberge Arzkasten 
(1151 m) pour rejoindre l’alpage de Marienberg (1622 m). Niv moyen continue vers 
Marienbergjoch (1789 m) offre une vue splendide sur la vallée de Mieming. Descente par 
chemin du Weiler Aschland. Le panier repas du midi. Diner à l’hôtel. 
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Niv facile : dénivelé : 450 m, durée : 4 h environ. 
Niv moyen : dénivelé : 650 m, durée : 5h30 environ. 
 
JOUR 4 journée touristique : Innsbruck 
 
Petit déjeuner, départ pour Innsbrück par le funiculaire du Hungerburg,qui passe sous terre et 
dans les airs, pour arriver en quelques minutes au sommet de la montagne de 900 m, vue sur 
la vallée de l’Inn, les Alpes et la ville, unique ! Déjeuner au restaurant et visite guidée de la 
ville, maisons de l’époque de Maximilien et monuments, vielle ville de charme, le célèbre 
« petit toit d’or », la cathédrale St Jacques chef d’œuvre autrichien. Diner à l’hôtel. 
 
JOUR 5 randonnée : lac d’Obernberg. 
 
Petit déjeuner, départ en car pour la réserve naturelle du Obernberg, à partir de Walderuh. 
Tour du lac arrêt dans la chapelle du lac Maria am See par un petit pont en bois.Cadre 
magnifique. Panier repas du midi. Diner à l’hotel. 
Niv facile : dénivel é : 300 m durée : 3 h environ. 
Niv moyen : dénivelé : 500 m durée : 5 h environ. 
 
JOUR 6 randonnée : La Vallée de Sellrain. 
 
Petit déjeuner, départ en car vers le village de GriesIm Sellraintal puis dans la vallée du 
Lüsenstal. Randonnée jusqu’au refuge de Westfalenhaus (2276m), vue panoramique sur le 
glacier et sommet de la vallée de Stubai.Niv facile coupe par Juifenau, Praxmar et Lüsens. 
Panier repas du midi. Diner à l’hötel. 
Niv facile : dénivelé : 450 m durée : 4 h environ. 
Niv moyen : dénivelé : 650 m durée : 5 h environ. 
 
JOUR 7 Départ 
 
Petit déjeuner, départ en car vers la France, arrêt déjeuner sur autoroute avec panier repas du 
midi. 

 
**** NB : les lieux de randonnées, temps de marche et dénivelés sont donnés à titre indicatif et 
n’ont pas valeur de contrat.  
L’organisation se réserve le droit de modifier ce programme quelle qu’en soit la cause (météo, niveau 
technique des participants, conditions exceptionnelles liées au milieu visité, etc…) et l’accompagnateur du 
séjour reste le seul juge des conditions extérieures qui peuvent l’amener à changer l’itinéraire à tout moment 
dans un souci de qualité du séjour et de sécurité. 
Bon voyage …………. 
 
 


