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Best of Tyrol (Autriche) 

Traversée de Seefeld à Leutasch avec transport des bagages 

 

Séjour individuel en itinérance, classique et skating 
 

Saison 2021 

La région de Seefeld en Autriche se compose de plusieurs villages sur un plateau situé à 

1 300 mètres d'altitude. Les 250 km de pistes de ski de fond balisées en style classique et libre 

relient les différents villages de Seefeld, Reith, Mösern, Scharnitz et Leutasch. La région est 

située à seulement 25 minutes en voiture ou 40 minutes en train du centre-ville d'Innsbruck. 

Seefeld, avec son exceptionnel réseau de pistes de ski de fond, la proximité du village avec 

sa rue piétonne et ses nombreux cafés et boutiques, le centre nordique avec son 

impressionnant tremplin de saut à ski sans oublier l’hospitalité autrichienne et tyrolienne vous 

tendent les bras ! 

Sa notoriété est surtout due à l'organisation d'épreuves nordiques lors des Jeux Olympiques 

de 1964 et 1976 et des Championnats du monde de 1985.  

Ce séjour en itinérance vous fera découvrir chaque recoin de cette région du Tyrol, de 

Mösern à Reith, avant de traverser à la mi-semaine le plateau de Wildmoos et Obern pour 

rejoindre la vallée de Leutasch, le tout en hébergement typiquement autrichien à l’accueil 

légendaire. Le transport de vos bagages est assuré. 

 

 
 

mailto:travel@sandozconcept.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_ski_nordique_1985


 

Sandoz Concept GmbH, case postale, CH – 7513 Silvaplana, Tel: 0041 81 828 94 38 

E-mail: travel@sandozconcept.com, www.sandozconcept.com 

 

 

Déroulement du programme : 
 

L‘arrangement « Best of Tyrol » vous fera découvrir la région de Seefeld pendant les trois 

premiers jours avant de traverser sur l’autre versant par la piste « panoramique » jusqu’au 

village de Leutasch, le tout sans vous préoccuper du transport de vos bagages bien 

entendu. 

 

1er jour, dimanche : Voyage individuel jusqu‘à Seefeld 

Voyage individuel jusqu’à Seefeld puis prise en charge de votre chambre pour les trois 

premières nuits de votre séjour. Vous avez la possibilité - suivant votre heure d’arrivée -  de 

faire une petite reconnaissance des lieux avec les premiers kilomètres autour de Seefeld. 

Sauna et repas du soir à votre hôtel. 

 
 

 

2ème jour, lundi : De Seefeld jusqu’à Mösern et Reith 

La boucle que nous recommandons ce jour débute devant le stade olympique de la 

station et vous emmène jusqu’au village de Mösern ou Reith voire les deux, suivant la forme 

de chacun, c’est vous qui décidez. Vous aurez plusieurs possibilités de restauration sur votre 

route avant le retour dans l’après-midi pour une visite de la rue piétonne et profiter de la 

zone wellness de votre hôtel avant le repas du soir. 
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3ème jour, mardi : Seefeld à Scharnitz et retour 

Copieux petit déjeuner avant de vous élancer sur la seconde étape en direction du village 

de Scharnitz qui pourra varier de 15 à 25 kilomètres voire plus selon le même principe que la 

veille. C’est à vous de décider. Vous passerez juste à côté du centre de conduite sur neige 

de la marque Audi qui teste et améliore ses modèles en conditions hivernales. Spectacle 

garanti. 

 

Ne manquez pas « Le vieux moulin » ou « alte Mühle » en allemand comme bonne adresse 

à la fin de votre sortie, la spécialité autrichienne à base de farine, œuf et raisins secs, le tout 

accompagné de compote de pomme ou de pruneau et qui se nomme Kaiserschmaren, 

un véritable délice ! Repos dans le spa de votre hôtel au retour avant le repas du soir. 

 

 

4ème jour, mercredi : Traversée de Seefeld par Wildmoos jusqu’à Leutasch 

Après le petit déjeuner, vous déposerez vos bagages à la réception. Ils seront transportés 

jusqu’à votre prochain hôtel à Leutasch. Le plus pratique est de ne prendre qu’un petit sac 

à dos pour la journée, comprenant suffisamment à boire et quelques barres de céréales 

par exemple, ainsi que quelques habits de rechange style sous-vêtements thermiques. 

L’immense réseau de pistes est parfaitement marqué et vous trouverez à chaque 

intersection la direction voulue. La distance jusqu’à Leutasch est d’environ 20 km en 

passant par le plateau de Wildmoos jusqu’au surprenant hôtel 5 étoiles Interalpen et son 

golf mais chacun aura le choix d’écourter ou de rallonger la journée. Comme d’habitude, il 

y aura plusieurs petits chalets ou des petites cantines le long du parcours pour se ravitailler. 

Dès l’arrivée à votre hôtel, prise en charge de votre chambre pour les trois nuits suivantes, 

visite du spa et dîner. 
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5ème jour, jeudi : Leutasch par la vallée de Gaistal et Klamm 

La boucle du jeudi démarre devant votre hôtel et se dirige vers la vallée de Gaistal. 

Comme chaque jour, c’est vous qui décidez de la longueur du parcours mais vous aurez le 

choix de nouveau entre une quinzaine et plus de 30 kilomètres pour les plus ambitieux. Dès 

la mi-journée, la montagne « Hohe Munde » avec ses 2 661 mètres se dessinera en toile de 

fond et vous montrera la direction à suivre ! Une fois encore un nombre incalculable de 

petits restaurants – chacun avec des spécialités tyroliennes – se trouvent le long du parcours 

pour se restaurer. Retour dans l’après-midi avec spa et repas en soirée. 

 

  
 

 

6ème jour, vendredi : Leutasch jusqu’à Schanz et retour 

Pas de grosse difficulté pour cette dernière étape du séjour avec un parcours pratiquement 

plat mais pas ennuyeux pour autant, car vous irez le long d’un côté la rivière pour la 

descente jusqu’au petit village de Schanz situé à 10 km puis de l’autre pour le retour. 

Savourez l’hospitalité autrichienne pour cette dernière soirée dans votre hôtel. 
 

 

7ème jour, samedi : Voyage de retour individuel 

Petit déjeuner et retour individuel ou possibilité de prolonger votre séjour. Nous vous 

proposons volontiers des possibilités individuelles de retour pour rejoindre Seefeld. 

 

Important : Le parcours peut varier suivant la situation de l’enneigement. 
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Prestations comprises, voyage individuel: 

 

 3 nuitées dans un hôtel*** à Seefeld 

 3 nuitées dans un hôtel*** à Leutasch 

 6 buffets petits déjeuners 

 6 repas du soir 

 6 x taxes de séjour incluses 

 Transfert des bagages de Seefeld à Leutasch le mercredi 

 Forfait « Pistes de ski de fond » pour toute la semaine 

 Informations détaillées pour votre voyage (plan des pistes de ski de fond, description 

     du terrain, endroits à découvrir et numéros de téléphone importants).  

 Place de parc gratuite devant ou au alentour de l’hôtel à Seefeld 

 Entrés gratuite au Spa des hôtels 

 

 

Prestations supplémentaires (non comprises dans le prix – offre sur demande) 

 

 Location du matériel 

 Transfert de retour à Seefeld à la fin de votre semaine de ski de fond (tarif selon semaine) 

 Dépenses personnelles 

 Assurance annulation 

 

Date et prix 2021 par personne en chambre double, arrivée dimanche, départ samedi 

 

03.01.-09.01.2021 Euro 1090,- CHF 1220,- 

10.01.-16.01.2021 Euro 1090,- CHF 1220,- 

17.01.-23.01.2021 Euro 1090,- CHF 1220,- 

24.01.-30.01.2021 Euro 1090,- CHF 1220,- 

31.01.-06.02.2021 Euro 1190,- CHF 1340,- 

07.02.-13.02.2021 Euro 1190,- CHF 1340,- 

14.02.-20.02.2021 Euro 1190,- CHF 1340,- 

21.02.-27.02.2021 Euro 1190,- CHF 1340,- 

   

Supplément pour chambre ind./semaine Euro 350,- CHF 400,- 

 
 

Niveau : 
 

La région de Seefeld et Leutasch est réputée pour être accessible à tous les niveaux, 

spécialement en style classique. Le niveau minimum requis pour ce séjour est intermédiaire. 

En tout temps, il y a la possibilité d’écourter ou de rallonger votre étape en fonction de 

forme physique. 

 

Le séjour « Best of Tyrol » est idéal pour les skieurs en styles classique ou skating. Seules 

quelques pistes ne sont pas accessibles en styles libre. 
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Voyage jusqu'à Seefeld 

 

Seefeld est facilement accessible en voiture : 

 

 Depuis la Suisse, tunnel de l'Arlberg, ensuite autoroute A1, sortie " Telfs ouest " + 12 km 

     jusqu'à Seefeld 

 Depuis le nord par Garmisch + 35 km 

 Voyage en train : par Innsbrück puis 40 minutes jusqu'à Seefeld 
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