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Colloque technique « Innsbruck et Zugspitze», du 12 au 15 octobre 2017 

Madame, Monsieur, cher(e)s collègues, 

Nous avons le plaisir de vous inviter au colloque technique à l’étranger TST 2017 à Innsbruck au Tyrol et au 
Zugspitze. Le séduisant programme ferroviaire et touristique a été développé en étroite collaboration avec 
notre collègue Rainer Weber du Chemin de fer de la Zugspitze. En tout, nous passerons trois nuits à 
Innsbruck. 

Jeudi, la ville alpine d'Innsbruck avec ses chemins de fer urbains et régionaux puis vendredi notre excursion 
se poursuivra partiellement à vapeur sur les chemins de fer de Zillertal et d’Achensee. Le soir, c’est avec le 
funiculaire d’Hungerburg et le téléphérique de la Nordkette que l’on rejoindra le restaurant du sommet. 

Samedi, le programme comprend à choix soit un voyage au Pinzgau ou individuellement la visite des 
chemins de fer régionaux ou d’autres hauts-lieux du Tyrol. 

Dimanche, départ pour Garmisch en chemin de fer du Karwendel avant de monter jusqu’au Zugspitze. 

L'itinéraire provisoire est le suivant: 

Je 12.10.2017 matin Arrivée à Innsbruck (Départ de Zürich à 08:40, de Genève à 05:42) 
Innsbruck après-midi Visite d’IVB, transport public local à Innsbruck 
   Repas de midi et du soir ensemble à Innsbruck 

Ve 13.10.2017  matin Visite du chemin de fer de Zillertal à Jenbach 
Zillertal  Voyage en train à vapeur jusqu’à Mayrhofen 
Achensee  Repas de midi à Mayrhofen 
  après-midi En autorail jusqu’à Jenbach 
  Voyage en train à vapeur jusqu’à Achensee et retour à Innsbruck 
 soir Montée en téléphérique de Hungerburg à Nordkette 
  Repas du soir au restaurant panoramique Seegrube 

Sa 14.10.2017  A - Extrême Trajet jusqu’à Zell am See puis Krimml avec le « Pinzgaubahn » 
à choix 08:00-20:00 Visite incluse 

 B - Moyen Tour individuelle à Fulpmes avec le Stubaitalbahn ou 
 09:30-ca.14:30 avec le Mittelgebirgsbahn à Igls. 

 C - Touristique Tour individuel d‘Innsbruck 

  Repas de midi et du soir individuel ou selon rendez-vous sur place 

Di 15.10.2017  matin Voyage en train avec le Karwendelbahn jusqu’à Garmisch et 
Zugspitze  montée au Zugspitze avec le Zugspitzbahn 
   Visite du site de haute montagne et le repas de midi 
 après-midi Retour avec arrêt et visite du dépôt de Grainau 
  Voyage de retour Garmisch-Innsbruck-Zurich 
   (à Zurich à 21:20, à Lausanne à 23 :45, à Genève à 00 :41) 

TST organise les services énumérés à partir et jusqu’à Zurich, y compris les repas de midi et du soir 
mentionnés ci-dessus. Pour l'arrivée et le départ à partir de Zurich, chacun doit se prendre en charge. 

Après réception de votre inscription en ligne, jusqu’au dimanche 2 juillet 2017, vous recevrez le programme 
détaillé ainsi qu’un bulletin de versement pour un dépôt de CHF 600.- par personne. L'inscription est 
définitive qu'après réception de votre paiement ! Après le voyage, vous recevrez un décompte final 
détaillé. Le coût total du voyage est d‘environ 1’000 CHF. 

Les chambres sont attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions. Si trop peu de chambres 
individuelles sont disponibles, il y a la possibilité de partager une chambre double. Pour toute annulation ou 
modification ultérieure, des frais forfaitaires au min. de 100.- et les coûts supplémentaires vous seront 
facturés. 

 

Pour le comité TST Inscription, informations et recommandations sur le voyage 

Urs Walser www.tst-suisse.ch/Zugspitze 

fachtagungen@tst-suisse.ch  



 

Vereinigung Technischer Kader Schweizerischer Transportunternehmungen 
Association des cadres Techniques des entreprises Suisses de Transport 

 
 

TST_Einldg_FTg_Innsbruck_171012_f.docx    

Colloque technique « Innsbruck et Zugspitze», du 12 au 15 octobre 2017 

Inscription en ligne (ou par la poste) avec les données suivantes 

 

Membre 

Nom: …..................................................  Prénom: ….......................................................... 

Adresse: ................................................  PLZ, Ville: ............................................................ 

Fonction: .................................................  Société: ……….................................................... 

E-Mail: ................................................... 

Réductions : O FIP/ Billet gratuit 1. cl. Autriche 

 O FIP/ Billet gratuit 1. cl. Allemagne 

 O FIP 1. cl. 

 O FIP 2. cl. 

 O pas de réduction 

Programme à choix :  O Pinzgau  

 O Mittelgebirgsbahn ou Stubaitalbahn 

 O Sightseeing individuelles 

Hébergement : O chambre simple et/ou éventuellement 

 O chambre double avec ...................................... 

Accompagnant 

Nom : ...................................................  Prénom : ............................................................ 

Réductions : O FIP/ Billet gratuit 1. cl. Autriche 

 O FIP/ Billet gratuit 1. cl. Allemagne 

 O FIP 1. cl. 

 O FIP 2. cl. 

 O pas de réduction 

Programme à choix :  O Pinzgau  

 O Mittelgebirgsbahn ou Stubaitalbahn 

 O Sightseeing individuelles 

Inscription jusqu’au Di 02.07.2017 Par Internet www.tst-suisse.ch/zugspitze 

Par poste Urs Walser, Bäreggstrasse 7, 4900 Langenthal 


