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       Béziers le 16 novembre 2020 

 
 Chers Compatriotes, chers amis, 

 

 C’est avec grand plaisir qu’avec Mme Marie France RAYNAUD et M. Gilbert LACOMBE nous vous 

adressons les éléments de notre grand voyage en Autriche et plus particulièrement au Tyrol et en Bavière. 

 

 C’est Marie France qui a initié cette balade et a concocté avec méthode et application le déroulement de 

notre voyage quant aux lieux visités et hôtels restaurants déjà réservés avec règlement d’acomptes effectifs. Il faut 

dire qu’avec Jean Pierre son mari, ils sont amoureux de ce pays et de cette région. 

 

 D’ailleurs vous ne vous êtes pas trompés puisque nous sommes un autocar complet avec 56 participants 

prés-inscrits et un début de liste d’attente qui peut encore s’allonger pour compenser d’éventuels désistements d’ici 

le départ dus à diverses raisons valables.  

 

 Vous trouverez ci-joint le programme complet avec le coût, les conditions générales et annotations ainsi que 

la feuille d’inscription à compléter et à retourner à M. Gilbert LACOMBE avant le 30 novembre 2020. 

 

 Ce sont les autocars PONS de Bédarieux que nous avons choisi pour ce long périple avec un véhicule grand 

tourisme et deux chauffeurs. 

 

 Quelques développements pour vous faciliter ce voyage : 

 

- Le règlement   
 

 Dans un souci de permettre à chacun de le financer selon ses possibilités, nous vous laissons une certaine liberté de 

vos échéances mais tous les chèques servant aux règlements devront être remis avec la feuille d’inscription avant 

le 30 novembre 2020 : 

1) un chèque de 150 euros par personne, qui sera encaissé le 1er décembre 2020 

2)  un ou plusieurs chèques pour le solde, avec, au dos de chacun, la date d’encaissement que vous souhaitez (au 10, 

20 ou 30 des mois concernés) entre le 10 décembre 2020 et le 30 mai 2021 date limite. Nous avons déjà versé des 

acomptes pour la réservation, et début juin 2021 nous devrons confirmer nos engagements et effectuer des avances 

bien plus importantes. En cas d’une difficulté passagère vous pourrez en faire la modification sur simple appel à M. 

Gilbert LACOMBE. 

 

- Départ – arrivée 

Le départ devrait se faire sur le parking du Leclerc de Béziers Montimaran à 04 heures du matin le mercredi 1er 

septembre 2021. Vu que notre voyage dure plusieurs jours, prévoyez de vous faire accompagner pour ne pas laisser 

de voitures sur le parking et éviter des désagréments au retour. 

Le retour se fera au même endroit vers 12/13 heures le mercredi 8 septembre 2020. 

Nous devions rencontrer ces jours-ci les autocars PONS pour affiner les horaires et haltes à l’aller comme au retour 

mais les mesures sanitaires sont arrivées… 

Entre temps nous vous préciserons tous ces éléments. 

 



 

 

 

 

 

 

- Assurance Multirisque Mondial Assistance 
 

Afin de prévoir une annulation, un rapatriement, des soins … nous avons fait le choix de prendre l’assurance groupe 

multirisque de Mondial Assistance dont vous trouverez un exemplaire joint, avec en particulier le tableau des 

garanties page 14 à 17. Elle n’est pas facultative et son coût est inclus dans la tarification. Elle sera activée au 1er 

juin 2021 jusqu’à notre retour.  

 

- Carte d’identité 
 

La carte d’identité ou le passeport en cours de validité est obligatoire. Si ce n’est pas le cas pensez-y avant l’été. 

Attention ce n’est pas une cause de la garantie d’annulation souscrite.  

Depuis le 1er janvier 2004 les anciennes cartes valables 10 ans ont eu leur validité prolongée de 5 ans. Si c’est votre 

cas nous vous conseillons vivement de la renouveler surtout en ces périodes de tension, l’Autriche n’ayant pas 

reconnue officiellement cette prolongation de validité. 

 

- Carte vitale européenne 
 

C’est un précieux document pour votre santé. Vous devez donc avoir la carte vitale européenne qui est valable 2 ans 

maximum suivant vos droits.  

Si vous ne l’avez pas, vous pourrez la demander à votre caisse ou par internet sur votre compte Ameli avec un simple 

clic (si ce n’est pas encore le cas vous pouvez le créer facilement). Là aussi pensez-y avant l’été et si souci contactez 

moi. 

 

- Hôtels 
 

Durant notre séjour nous n’occuperons que deux hôtels en demi-pension, 4 nuits à Innsbruck et deux nuits à 

Salzbourg. 

L’hôtel-restaurant d’Innsbruck n’ayant pas assez de chambres disponibles en septembre, nous avons pris un autre 

hôtel à quelques kilomètres pour compléter, mais nous prendrons les repas du soir tous ensemble.  
 

Les chambres individuelles ne sont qu’au deuxième hôtel, les chambres triples, au premier. 
 

Les chambres doubles ayant quelques petites différences entre elles au premier hôtel, nous ferons un tirage au sort 

entre les chambres ainsi que pour ceux qui devront aller au deuxième hôtel, tout en tenant compte des difficultés de 

certains. 

Pas d’inquiétude, il y aura un responsable dans chaque hôtel et les déplacements entre les deux se feront en autocar. 

 

- Restaurants 
 

Nous n’avons prévu que 2 repas de midi au restaurant (jours 2 et 6) afin de ne pas passer tout notre temps à table et 

de pouvoir ainsi découvrir le maximum de choses. Les hôtels nous prépareront des pique-niques pour les jours 4, 5 

et 7. Le jour 3 sera repas libre, nous vous expliquerons la raison de ce choix lors de notre rencontre. 

Dans les restaurants du soir le pain et l’eau sont inclus, les autres boissons à votre charge. Pour les 2 déjeuners 

prévus au restaurant, nous établirons un menu commun lors de notre rencontre. 

 

- Tenues et vêtements 
 

Nous vous conseillons de prendre des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l’aise. Chaussez-vous bien, nous 

marcherons beaucoup. 
 

Et comme nous ne pouvons pas prévoir la météo, pensez à prendre k-way, parapluie, chaussures fermées au cas où ! 
 

Un petit sac à dos vous sera très pratique.  

Et si vous voulez suivre le conseil de Marie-France, prévoyez un sac vide, assez grand, pour le remplir de souvenirs 

… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Un petit goût d’Autriche avant le départ 
 

Beaucoup de participants sont Aveyronnais mais pas tous, aussi nous avons décidé de nous retrouver le vendredi 7 

mai 2021 à partir de 11h30 pour nous rencontrer et faire connaissance autour d’un petit « repas partagé » à la 

Maison de la Vie Associative de Béziers, si les mesures sanitaires nous le permettent. 
 

Chaque famille amènera un plat pour 4 à 6 personnes, du sucré pour les noms de famille de A à G et du salé de H à 

Z. L’Amicale s’occupera des boissons et du café. 
 

Entre tous, nous déciderons collectivement du maintien ou pas du voyage en fonction des mesures sanitaires du 

moment et de l’évolution connue du virus. En cas d’annulation il sera reporté en début septembre 2022. 
 

Nous vous rappellerons les éléments du voyage et les dernières consignes. 

 

Nous sommes à votre disposition si nécessaire  - M. Michel CASSAGNES   06 48 48 58 63 
 

      - M. Gilbert LACOMBE  06 11 04 12 71 
 

      - Mme Marie France RAYNAUD 06 72 70 91 25  

 

Alors embarquons pour l’Autriche et souhaitons que ce virus soit à ce moment-là qu’un mauvais souvenir et que 

nous aurons repris avec grande joie nos activités habituelles dont Amicalistes.  

En attendant protégez-vous bien en espérant que nous passerons des fêtes de fin d’année en famille. 

 

Amicalement et à bientôt, 

 

Le Président, 

M. Michel CASSAGNES 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPER VOYAGE EN AUTRICHE 

– Le TYROL et la BAVIERE –  

Du 1er au 8 septembre 2021 

Avec l’Amicale des Aveyronnais de Béziers 
 

Jour 1 : Béziers - Innsbruck 

Départ vers 4heures du matin pour une arrivée vers 18heures -19heures (les horaires seront précisés par les 

autocars Pons, de Bédarieux) 

Repas de midi tiré du sac non inclus dans le tarif 

Arrivée à l’hôtel Gasthof Badl à Ampass / Hall in Tirol (8 kms d’Innsbruck) 

Repas du soir et nuit au Gasthof Badl et au Motel H West  

 

Jour 2 : A la découverte d’Innsbruck 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 9heures  

10h - Visite guidée de la vieille ville : Arc de triomphe - Theresienstrasse – Petit toit d’or – Ottoburg et bord 

de l’Inn – La Hofburg (Palais impérial) - La Hofkirche et la Silberne Kapell  

Repas de midi à Innsbruck au restaurant Grauer Baer (1 boisson incluse) 

15h30 (en bus): Visite guidée Abbaye de Stams et sur la route du retour, Saut de ski de Bergisel 

Repas du soir et nuit au Gasthof Badl et au Motel  H West 

 

Jour 3 : Une journée en Bavière 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures 

Visite guidée du château de Neuschwanstein (horaire à venir) 

Oberramergau : Découverte de ce beau village bavarois, permettant les achats … de Noël …  

Repas libre (non inclus) 

L’après-midi : Abbayes d’Ettal et de Wiess (classée à l’Unesco) 

Repas du soir et nuit au Gasthof Badl et au Motel H West 

 

Jour 4 : Krimml et Rattenberg 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures30 

Au pied des chutes de Krimml, la plus grande cascade d’Europe et cinquième du monde ! 

Découverte des chutes (10’ à pied). Possibilité de monter le long du sentier pédestre de 4 kms jusqu’au 11° 

belvédère pour les plus sportifs (1heure de marche environ) 

Pique-nique de midi fourni par le Gasthof Badl 

Vers 16h, sur la route du retour, arrêt à Rattenberg et visite guidée de la cristallerie « Kisslinger kristall- 

Glas » 

Repas du soir et nuit au Gasthof Badl et au Motel K West (Prenez des forces !) 

 

Jour 5 : Innsbruck – Salzburg 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 7 heures30 avec les valises (désolés pour l’horaire !!!) 

Nous sommes obligés de modifier quelque peu le programme des jours 5 et 7. La Grotte de glace de 

Werfen n’étant pas accessible pour un certain nombre d’entre nous, nous déplaçons la visite de la mine 

de sel au jour 7 et nous étoffons la visite de Salzburg. 

10h - Visite guidée de Salzburg 2h environ : Jardins du Palais Mirabell - Place Makart avec passage devant 

la maison familiale de Mozart) - Passerelle Makart pour traverser la rivière Salzach – La Getreidegasse 

(rue des enseignes) avec passage devant la maison natale de Mozart - Place du marché - Palais des 

Festivals - Monastère de St. Pierre -Cathédrale - Place de la Résidence et place du vieux marché. 



Pique-nique fourni par le Gasthof Badl 

Funiculaire et forteresse Hohensalzburg ainsi que le musée des marionnettes – Visite approfondiede la 

maison natale et de la  maison familiale de Mozart pour ceux qui le souhaitent, cimetière et catacombes 

pour les autres (les visites en groupe ne sont pas possibles) -  Temps libre pour achats  -  

Vers 18h30 : Arrivée au restaurant Berghof Graml à Hallwang (13 kms de Salzbourg) pour le repas du soir 

et la nuit 

Jour 6 : St Wolfgang – Bad Ischl et Hellbrunn 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures 

Bad Ischl : visite guidée de la Kaiservilla, résidence d’été de l’Empereur François Joseph et de 

l’Impératrice Elisabeth (Sissi !) (Horaire à venir) 

St Wolfgang (ville de l’auberge du cheval blanc) - Repas au Weisser Bär (boissons non comprises) 

L’après-midi : Château d’Hellbrunn et ses jeux d’eau (horaire à venir) 

Repas et nuit au Berghof Graml à Hallwang 

 

Jour 7 : Salzburg - Innsbruck 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Départ 8heures (avec les valises) 

10h : Le monde du sel - Visite de la mine de sel de Berchtesgaden 

Pique-nique de midi fourni par le Berghof Graml 

Départ pour Innsbruck 

Soirée tyrolienne à 20heures30 avec repas traditionnel et 1 boisson à 19heures 

22heures : retour vers la France pour une arrivée vers 12-13 heures 

 

Conditions générales et annotations 
 

-  Ne sont pas inclus  - Les pauses pipi/café à l’aller comme au retour  

    - le Petit déjeuner à l’aller et au retour 

    - le repas de midi tiré du sac le jour du départ 

    - le repas de midi du 3ème jour en Bavière qui est libre 

    - les boissons du déjeuner du 6ème jour à Saint Wolfang  
     

- Est inclus - l’assurance multirisque voyage en groupe de Mondial Assistance. Le 

document est joint avec en pages  14 à 17 le tableau des garanties. 
 

- Prix par personne   - en chambre double :   897.00 euros 
 

(Base 50 participants) - en chambre triple :   847.00 euros 
 

    - en chambre single : 1049.00 euros 
 

- Condition de règlement - Un chèque d’acompte de 150.00 euros par personne à l’inscription encaissé 

le 30 novembre 2020 
 

 - Un ou plusieurs chèques pour le solde, selon votre choix, avec la date 

d’encaissement demandée inscrite au dos de chaque chèque avec pour limite le 

31 mai 2021. Les chèques devront être joints avec l’inscription. 
 

- Ne pas oublier - La carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 - La carte vitale européenne 

 - Les tenues adéquates et surtout pour la pluie et le froid au cas où  

 - De bonnes chaussures pour la marche 

    - Les appareils photos et caméras 

    - Un sac vide et … votre bonne humeur ! 
 

 ************************************** 


