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• Une entreprise familiale indépendante basée en

Autriche

• Un savoir-faire depuis plus de 30 ans

• En partenariat avec plusieurs marchés mondiaux

• Des offres de très bonne qualité et un excellent

rapport qualité-prix

• Plus de 350 vols affrétés au départ de Paris et de

province, de nombreux blocs sièges et vols réguliers

• Des départs garantis sur de nombreux programmes

• Des équipes expertes de leurs destinations et des

produits

Le groupe TRAVEL EUROPE



Le groupe TRAVEL EUROPE

Tour opérateur pour les groupes et GIR 

Travel Europe conçoit des voyages de groupes en autocar ou en avion dans toute 

l’Europe. Nos clients sont des groupistes, autocaristes, des agences de voyages et des 

tour-opérateurs. Nos produits sont repris sur les catalogues de certains clients en 

marque blanche.

Site professionnel : www.traveleurope.cc

Tour opérateur pour les individuels

Visit Europe est un tour opérateur traditionnel pour les individuels. Visit France est 

également une marque de Visit Europe. Visit Europe est référencée auprès de la 

quasi-totalité des réseaux d’agences de voyages.

Site professionnel : www.visiteurope-pro.fr

Site grand public : www.visiteurope.fr

http://www.traveleurope.cc/
http://www.visiteurope-pro.fr/
http://www.visiteurope.fr/


Les 16 filiales du groupe





LE TYROL



Quelques informations sur le Tyrol

• Superficie : 12 650 km2 ( 3ème plus grand land d‘Autriche)

• Population : 764 000 habitants (60 h / km2)

• 500 sommets de plus de 3 000 mètres

• 600 glaciers

• 80 domaines skiables avec environ 3 400 km de pistes

• 5 parcs naturels

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyrol_(Land)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyrol_(Land)


Le tourisme au Tyrol

Le tourisme représente 17,5% du produit régional

brut et env. 55 000 emplois.

Statistiques en 2021/22

• Env. 10 millions de visiteurs et 43 millions de

nuitées (-15% : en baisse à cause du COVID en

hiver et des restrictions de voyage)

• Le bilan de la saison été a été très positif avec

plus de 22 millions de nuitées (+13% versus 2021

+2% versus 2019) et 6 millions dárrivées (+21%)

• Le TOP3 des visiteurs: Allemagne, Pays Bas,

Autriche

• La part des fran ̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣̣
çais : env. 135 000 visiteurs pour

600 000 nuitées soit 1,3% de part de marché

Source: https://presse.tirol.at/

https://presse.tirol.at/


• Le Charme des paysages et villes sous la neige

• Paradis pour les activités hivernales

• Les fêtes et traditions

• Illuminations de fin d’année 

• Les marchés de Noël

• Les fêtes du Nouvel An

• Les concerts de musique classique

• La saison des bals

Magie du Tyrol en hiver



• De la bonne neige grâce à son climat continental

• Des pistes de qualité et des infrastructures ultra-

modernes : 3300 téléphériques, télésièges et téléskis

• Certaines pistes sont éclairées le soir

• Tout type de ski possible : alpin, snow board, de fond..

• Hébergement de qualité : entreprises familiales, qui

privilégient le bien-être, l’hospitalité et l’accueil

• Pour les familles : A savoir ! Les vacances scolaires

diffèrent de celles de la France.

• Des villages authentiques

• Des stations « Après-ski » : atmosphère conviviale, bar-

lounge, restaurants traditionnels, boutiques…

Sports d’hiver : les raisons de skier au Tyrol



Pour les randonneurs : paysages et sensations fortes

Les atouts :

• Belle tradition montagnarde

• La diversité et la beauté des paysages

• Rendez-vous assuré avec la nature

• Sentiers de randonnées bien banalisés

• Plusieurs niveaux de difficulté selon le niveau des randonneurs

Randonnées au Tyrol



Nos programmes

en hiver



L’Autriche - comment s’y rendre ?

• De PARIS : vol régulier PARIS – INNSBRUCK ou PARIS - MUNICH 

Depuis la PROVINCE : vols réguliers sur Munich; puis transfert en 

autocar vers le Tyrol (environ 1h30 – 2h de trajet)

• Depuis l’est de la France : autocar gratuit Alsace Tyrol tous les 

vendredis du 16/12/22 au 31/03/23 au départ de Strasbourg, Colmar, 

Mulhouse et Zurich

• En voiture personnelle



8 jours / 7 nuits

Transport : Paris/Innsbruck ou Province/Munich AR ou   

autocar gratuit depuis l’est de la France

Possible en sans transport

Hébergement : hôtels 3 et 4*

Dates : 20/01, 03/02, 24/02, 03/03, 17/03, 24/03

• Visite du Tyrol, Salzbourg et Vienne

• Découverte d’Innsbruck

• Excursion au Seegrube

• Dégustation de vin chaud dans un igloo

• Lac d’Achensee et promenade en calèche

• Visite de Schönbrunn

• Dîner dans un heuriger

• Dégustation au café Sacher

• Visite d’une confiserie dans le Salzkammergut

Les plus

Circuit L’Autriche en hiver

En demi pension



HOTEL SCHWARZBRUNN RESORT & SPA 4*SUP

En All inclusive de luxe

• Situé à Stans 29 km d’Innsbruck, idéal pour les familles

• Activités et excursions INCLUSES et proposées tous les jours

• Animation enfants pendant les vacances scolaires, école de ski avec cours de ski gratuits 

incluant le forfait ski  (de 4 à 12 ans)

• Piste pour débutant derrière l’hôtel (téléski gratuit) + piste de luge

• 6 transferts Aller-retour quotidiens pour aller skier dans la vallée du Zillertal (env 30mn) 

• 50% réduction sur le matériel de ski

• Spa de 3 000 m² et salle de fitness avec 2 piscines

• Programme d’animations en soirée

Séjour



Chambres:

• Karwendel : environ 20m²

• Romantik : environ 27 m² 

(2 ad, maxi 3ad ou 2ad + 2ch) avec coin   

salon

• St Georg : environ 33m² 

(2ad, maxi 3ad ou 2ad + 2ch) avec coin 

salon

Nouvelles chambres rénovées cette

année :

• Studio Alpin de luxe : 27m²

• Studio Alpin : 28 m²

Séjour



NOUVELLE FORMULE 

TOUT INCLUS DE LUXE

• Toutes les boissons sont comprises jusqu'à 22h30

• Petit-déjeuner, copieux buffet de 7h à 10h30

• Déjeuner de 12h à 14h, nombreux choix de plats et 

dégustation d’un verre de vin autrichien

• Buffet de 15h à 17h, pâtisseries, spécialités régionales

• Dîner de 18h30 à 21h, dîner à 5 plats, choix de 3 menus 

différents. choix entre 3 ou 4 vins blanc et rouge 

autrichiens de qualité supérieure

Important : Possibilité d’adapter les repas en fonction des intolérances alimentaires 

(information à communiquer lors de la réservation).



Domaine skiable accessible depuis Stans

Environ 30 mn pour la vallée du Zillertal



Paradis hivernal 

Activités hivernales en option  :

• Ski alpin ou ski de fond

• Randonnées raquettes

• Bobsleigh

• Parapente

• Luge

Excursions en option (transport et guide inclus) :

• Visite d’Innsbruck

• Promenade en calèche

• Randonnée avec des alpagas

• Dîner typique dans un chalet de montagne

Excursions gratuites :

• Mondes de cristal de Swarovski

• Château d’Ambras

• Lac d’Achensee

• L’abbaye de Fiecht



• Diversité des régions entre culture, nature, sites historiques,

musées…

• Nombreuses excursions : villages traditionnels, fermes, lacs,

chutes d’eau, châteaux, mines …

• Paradis des randonneurs à pied ou en vélo

• Festivités dans les grandes villes : concerts, expositions…

• L’été indien et ses couleurs automnales

Magie du Tyrol en été





Le lac d‘Achensee



Un village tyrolien



Les fêtes de la transhumance



Nos programmes

en été



AUTRICHE EXPRESS



Tyrol et Bavière

Circuit 8 jours/7 nuits  (pour les groupes)

Transport : vols réguliers France/Innsbruck ou Munich

Ou transport gratuit en autocar depuis l’est de la France

Formule : pension complète + boissons

Hébergement : hôtels 3* ou 4*

Points forts du circuit:

• Découverte unique de 2 régions authentiques

• Un seul hôtel

• Visite d’Innsbruck avec entrée au palais impérial et 

tremplin de saut à ski

• Visite du monde de cristal Swarovski

• Promenade en bateau sur le lac d’Achensee

• Route panoramique du Glossglockner

• Visite du château de Nymphenburg, résidence d’été 

des rois de Bavière

• AUDIOPHONES pour un meilleur confort d’écoute



Circuit 8 jours/7 nuits ( pour les groupes et 

individuels)

Transport : vols réguliers France/Munich

Ou transport gratuit en autocar depuis l’est de la 

France

Formule : pension complète + boissons

Hébergement : hôtels 3* ou 4*

Découverte du Tyrol

Points forts du circuit :

• Visite d’Innsbruck capitale du Tyrol 

• Participation au séminaire « stroudel »

• Visite du monde de cristal de Svarowski

• Promenade en calèche 

• Promenade en bateau d’Achenkirch à Pertisau

• Visit des magnifiques chutes de Krimml

• AUDIOPHONES pour un meilleur confort 

d’écoute
EXTENSION POSSIBLE APRES LE CIRCUIT

à l’hôtel Schwarzbrunn 4* sup. Resort & Spa



Circuit 7 jours/6 nuits

En autocar

Formule : pension complète + boissons

Hébergement : hôtels 3* ou 4*

Au cœur du Tyrol

Points forts du circuit :

• Visite d’Innsbruck avec montée au Seegrube

• Visite du château d’Ambras

• Découverte du lac d’Achensee avec déjeuner 

dans un alpage

• Visite de Rattenberg, la capitale du verre et du 

cristal

• Kitzbühel et visite des chutes de Krimml

• Dégustation de Schnaps et visite d’une ferme 

traditionelle

• Découverte des mondes de cristal de Swarovski



• La fête des fleurs au Tyrol

• Fête de la bière et la transhumance

• Fête paroissiale à Kramsach et transhumance

• Randonnées au Tyrol

• …

Possibilité de programmer « à la carte » pour les 

groupes

Les programmes avec thématique



De nombreuses thématiques et déclinaisons de circuits dans toute 

l’Europe + Jordanie, Israël, Oman, Emirates

• Circuits itinérants (avion ou autocar ou sans transport)

• Circuits combinés sur plusieurs pays

• Circuits en étoile

• Week-ends et escapades citadines

• Séjours classiques et possibilité d’extension après le circuit

• Croisières

• Randonnées pédestres ou à vélo

• Programmes à la carte

Notre production

pour les groupes



 4 bateaux tout confort climatisé, 20 cabines

 Croisières en Adriatique et dans les îles croates

 Possibilité d’affréter les yachts en exclusivité

MS Mendula MV Il Mare MV Corona MV Mare Blu

Notre flotte de bateaux



16 nouvelles histoires 

à vous raconter 

en 2023…

Sans oublier les 

anciennes 



 80% sur vols réguliers ou low cost

 20% sur vols charters routing déjà programmés

 Horaires des vols donnés à la réservation et remontée automatique sur les 

outils informatiques

 Package dynamique avec choix des horaires sur Madère, Malte, Autriche

NOTRE PLAN DE VOL



o 28 Destinations

o 21 Circuits Découverte : circuits itinérants entre découverte et culture, comprenant vols, transferts, 

pension, excursions, guide-accompagnateur, hôtels

o 4 Circuits Evasion : en demi-pension + programme d’excursions allégé

o 8 Circuits en petit groupe : maxi 25 pax, supplément + 320 €

o 10 Circuits Combinés : découverte d’au moins 2 pays 

o 7 Circuits en Etoile : 1 seul hôtel de séjour + des excursions incluses

o 4 Circuits entre Solos : pour les personnes seules

o 4 « petites virées à… » capitales européennes 

o 5 Autotours avec hôtels pré-réservés + le guide interactif « Pop guide »

o 1 Railtour en Ecosse

o 7 Séjours mer ou montagne

TOUTES NOS OFFRES DE VOYAGES



Offre « RÉSERVER-TÔT»

Pour toute réservation avant 

le 13 février 2023 :

Réduction de 

– 160 €
par personne*

* Valable sur nos programmes Circuits, Autotours et Croisière

NOS AVANTAGES



PRÉSENTATION

Partez en tribu : Entre amis ou en famille et plus
Vos clients partent à 6 personnes ou plus ?

Faites leur bénéficier de 5% de réduction sur le dossier sur le 

HT, quel que soit le voyage choisi.

Contactez la résa pour en bénéficier !

NOS AVANTAGES



PARTEZ EN PETIT GROUPE :

MAXI 25 PAX
Un supplément unique par personne pour tous nos 

programmes proposant l’option « petit groupe maxi 25 pax »

L’occasion de découvrir la destination de manière optimale.

NOS AVANTAGES



Circuits 
« entre solos »

Parce que Voyager seul ne veut pas 
dire être seul…

Prix tout compris

Supplément SINGLE inclus

NOS AVANTAGES
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16 NOUVELLES HISTOIRES



Pour plus d’informations :

Travel Europe Reiseveranstaltungs GmbH

Tél. : 0043 5242 6900

Email : office@traveleurope.cc

Site Internet : www.traveleurope.cc

mailto:office@traveleurope.cc
http://www.traveleurope.cc/

