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Visites guidées 2014
Région hall-Wattens



1   Visites thématiques  
(1 h)

➜  La cuLture est notre nature 
– Artisanat d’art à Hall in Tirol  

➜  L’argent dirige Le monde –  
Sel, argent et premier taler du monde

➜  Le pèLerinage dans La  
région HaLL-Wattens –  
Hier et aujourd’hui

➜  L’union pour La vie – Des  
jeunes mariés d’exception à Hall

➜   docteurs, barbiers- 
cHirurgiens & apotHicaires – 
La santé à Hall à travers les siècles

➜  d’une porte à L’autre 
➜  Le cHâteau Friedberg –  

Un monument encore habité  
ouvre ses portes (sur demande) 

➜  effectif groupe maximum:  
35 personnes

visites guidées thématiques: 
➜  nombre de participants minimum: 

15 personnes 
➜  effectif groupe maximum:  

50 personnes 
➜  tarif: par pers. pour 1,5 heures de  

visite thématique EUR 6,–

➜  Forfait: à partir de 20 personnes  
EUR 120,–

2   Visite costumée  
(1 h)

Le bourreau de HaLL: (en allemand 
uniquement) Pour de plus amples infor-
mations sur notre nouvelle visite costumée, 
veuillez consulter notre site: www.hall-
wattens.at / culture / visites captivantes

➜  tarif: par personne EUR 15,–
➜  Forfait: à partir de 20  

per. EUR 300,–
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3   PRomenade  à 
 tRaVeRs la Ville 
médiéVale de hall 

(1,5 h)
découvrez avec nos guides les curiosités 
les plus importantes de la ville de Hall 
(l’église paroissiale Saint Nicolas, l’hôtel 
de ville, la chapelle Sainte Madeleine) et 
laissez-vous conter pendant la promena-
de tout ce qu’il faut savoir  sur la riche 
histoire de l’ancienne capitale „secrète“ 
du Tyrol.

➜  nombre de participants minimum:  
15 personnes

➜  effectif groupe maximum:  
50 personnes

➜  tarif: par pers. pour 1,5 heures de 
visite classique EUR 5,–

➜  Forfait: à partir de 20 personnes  
EUR 100,–

4   musée de la   
mine de sel  
(env. 45 minutes)

dans la reconstruction fidèle d’une gale-
rie de la mine de sel située dans l’ancien 
palais de Ferdinand II, les visiteurs ont 
l’impression d’être vraiment „sous terre“ 
pendant la visite. Des outils de travail 
d’époque, des wagonnets, des pierres de 
sel et des cristaux notamment les plongent 
dans l’âge d’or de l’extraction du sel et les 
débuts de l’histoire de la ville de Hall.

➜  nombre de participants minimum: 
15 personnes 

➜  effectif groupe maximum:  
25 personnes

➜  tarifs: Adultes: EUR 5,– /  
Enfants: (6-15 ans) EUR 3,–

5   musée de la 
monnaie de hall 
& touR de la 
monnaie 
Visites audio-guidées

dans le musée de la monnaie de Hall, 
situé au château Hasegg, on effectue 
un voyage dans le passé: un passé où 
richesse signifiait pièce de monnaie, où 
l’argent avait un éclat magique et où la 
valeur de la pièce de monnaie était aussi 
forte que le métal utilisé pour sa frappe. 
Du haut de la tour de la monnaie, de 
l’emblème de Hall, une vue splendide 
sur la région Hall-Wattens s’offre au 
visiteur. 

➜  Horaires d’ouverture:  
Été: Mar–Dim (10h00 – 17h00) /  
Hiver: Mar–Sam (10h00 – 17h00)

➜  tarifs: Droits d’entrée par personne 
EUR 6,– Musée / EUR 4,– Tour /  
EUR 8,– billet jumelé

➜  tarifs groupe: (à partir de  
15 personnes) EUR 4,– Musée /  
EUR 3,– Tour / EUR 6,– billet  
jumelé

➜  réservations recommandées  
au +43(0)5223/5855 169 ou -170 ou  
par courriel: info@muenze-hall.at

➜  La visite se fait à l’aide d’audio-
guides modernes disponibles en sept 
langues. Visite commentée par un de  
nos guides sur demande. Le tarif de la 
visite commentée, qui n’est pas inclus 
dans les droits d’entrée du musée de la 
monnaie, est les suivants.

➜  accompagnement allant j 
usqu’ à 90 minutes:  
EUR 60,– (musée, tour)

➜  prix pièce brute:  
Cuivre: EUR 2,– / Dorée: EUR 6,– / 
Argent: EUR 17,50

!   infoRmations

➜  Si vous combinez la visite 
du musée de la monnaie de 
Hall avec une visite guidée 
de la ville ou une visite du 
musée de la mine de sel, on 
ne vous facturera, en plus du 
tarif de la visite guidée et des 
droits d’entrée du musée de 
la monnaie, que le forfait de 
EUR 30,– pour toute heure 
déjà commencée. Dans ce 
cas de figure, n’hésitez pas à 
contacter l’office de tourisme 
Région Hall-Wattens par 
courriel: guidedtours@hall-
wattens.at ou au:  
+43(0)5223/45544-23.

➜  Nous vous prions de régler le 
montant de la visite guidée en 
espèces à l’office de tourisme 
ou auprès du guide. 

➜  Lors d’un retard non  
annoncé de plus de 15 
minutes, la durée de la visite 
guidée sera soit écourtée en 
conséquence, soit rallongée 
moyennant un supplément  
de EUR 30,–

➜  Toute annulation d’une visite 
doit nous parvenir par écrit 
au moins un jour avant. 
Sinon, nous serions dans 
l’obligation de vous facturer 
EUR 20. En cas de non-venue 
du groupe sans avoir prévenu, 
nous vous facturerons EUR 
50 de frais d’annulation.

➜  Nous nous réjouissons déjà de 
vous accueillir à Hall et vous 
prions de nous envoyer une 
brève confirmation par écrit. 
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PouR Plus d’infoRmations:

attaché à l’information de l’itinéraire: le 
parking de bus dans le hall, deux seulement 
minutes à pied de la vieille ville de la halle 
supprimé, tous les groupes sont offerts fourni.

contact et information:
tourismusverband Region hall-Wattens 
t: +43 (0) 5223/45544-00
f: +43 (0) 5223/45544-20
offi ce@hall-wattens.at
www.hall-wattens.at

toutes les informations sont sujettes à changement 
et d’erreurs d’impression. disponible pour des 
informations et des questions nous accueillons 
à tout moment à votre disposition.
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