
ACTIVITÉES DE VACANCES
HIVER / PRINTEMPS 2019/20

LUNDÌ  
10h00 VISITE GUIDÉE 
DE LA VILLE DE HALL 

Voyage au Moyen Âge – À pied 
à travers les siècles
Découvrez avec notre guide des places 
charmantes, des ruelles étroites et 
tortueuses, des enseignes qui vous 
parlent ainsi que les curiosités les plus 
importantes de la plus grande vieille 
ville du Tyrol (église paroissiale Saint-
Nicolas, chapelle Sainte-Madeleine, 
hôtel de ville). Coup de foudre 
garanti!
� Durée: 1 heure

11h30: VISITE GUIDÉE 
DE MUSÉE

Au commencement était le sel
Le musée de la mine de sel de Hall 
donne aux visiteurs une idée du 
travail des mineurs sous terre et les 
plonge dans l’âge d’or de l’histoire de 
l’exploitation du sel à Hall, vieille de 
700 ans. Visite guidée épatante pour 
toute la famille!
� Durée: env. 45 minutes

� Rendez-vous: Office de tourisme 
de Hall, Unterer Stadtplatz 19

� Tarif d´hôte visite guidée de la 
ville: EUR 5,00 par adulte,
EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)

� Tarif régulier: EUR 6,00 par adulte, 
EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

� Tarif d´hôte musée mine de sel:
EUR 3,00 par adulte, EUR 2,00 par
enfant (6–15 ans)

� Tarif régulier: EUR 5,00 par adulte, 
EUR 3,00 par enfant (6–15 ans)

� Billet jumelé d´hôte: EUR 7,50 
par adulte, EUR 5,00 par 
enfant (6–15 ans)

� Billet jumelé régulier: EUR 8,00 
par adulte, EUR 7,00 par 
enfant (6–15 ans)

� Sans réservation préalable!

MARDÌ 
10h00 RANDONNÉE GUIDÉE 
À GNADENWALD

Sur les traces de la nature!
Sur les chemins et les sentiers 
enneigés, nous partons à la recherche 
des empreintes laissées par divers 
animaux. À l’aide de jumelles 
Swarovski, on peut observer - aussi 
en hiver - des animaux sauvages, 
surtout des chamois et des mouflons. 
Une expérience unique pour toute la 
famille !
� Durée: env. 2,5 heures
� Rendez-vous: Parking Hinterhorn-

alm, Gnadenwald 
� Tarif pour hôtes: randonnée 

gratuite 
� Tarif régulier: randonnée 

EUR 6.- par personne
� Nombre de participants:

2 personnes, 10 personnes 
au maximum

� Inscription: jusqu’au lundì à 18h00 
au plus tard à l’office de tourisme 
de Hall 

MERCREDÌ 
10h00 VISITE GUIDÉE 
THÉMATIQUE DE MUSÉE 
À HALL

C’est l’argent qui dirige le monde!
Le sel et l’argent extraits dans la région 
ont marqué l’histoire du Tyrol du Nord 
pendant des siècles. Les sujets évoqués 
pendant cette visite thématique 
s’étendent de l’or blanc au premier 
thaler du monde. Nous visitons 
l’ancien quartier de la Saline, le Musée 
de la Monnaie ainsi que la Tour de la 
Monnaie, l´emblème de Hall.
� Durée: env. 1,5 heures
� Rendez-vous: Office de tourisme 

de Hall, Unterer Stadtplatz 19 
� Tarif: EUR 10.- par adulte, 

EUR 7.- par enfant (6–15 ans)
� Sans réservation préalable!

13h00 CARVING SUR 
LA MONTAGNE GLUNGEZER

Plaisir assuré sur deux skis!
Lors d’un cours de ski intensif, 
enfants et adultes profitent des pistes 
parfaitement préparées tout en 
essayant la technique moderne du 
carving. Un moniteur de ski certifié 
donne conseils et instructions. 
Vive le ski!
� Durée: 1,5 heures
� Rendez-vous: station Halsmarter, 

Glungezer / Tulfes 
� Tarif pour hôtes: cours gratuit 

(télésiège exclus)
� Tarif régulier: cours EUR 6.- 

par personne (télésiège exclus)
� Nombre de participants:

2 personnes avec carte d’hôte, 
8 personnes au maximum

� Inscription: jusqu’à mardì 18h00 
à l’office de tourisme de Hall

JEUDÌ 
10h00 VISITE GUIDÉE 
DE LA VILLE DE HALL

Voyage au Moyen Âge – À pied 
à travers les siècles 
Découvrez avec notre guide des places 
charmantes, des ruelles étroites et 
tortueuses, des enseignes qui vous 
parlent ainsi que les curiosités les plus 
importantes de la plus grande vieille 
ville du Tyrol (église paroissiale Saint-
Nicolas, chapelle Sainte-Madeleine, 
hôtel de ville). Coup de foudre garanti!
� Durée: 1 heure

11h30: VISITE GUIDÉE 
DE MUSÉE

Au commencement était le sel
Le musée de la mine de sel de Hall 
donne aux visiteurs une idée du 
travail des mineurs sous terre et les 
plonge dans l’âge d’or de l’histoire de 
l’exploitation du sel à Hall, vieille de 
700 ans. Visite guidée épatante pour 
toute la famille!
� Durée: env. 45 minutes

� Rendez-vous: Office de tourisme 
de Hall, Unterer Stadtplatz 19

� Tarif d´hôte visite guidée de la 
ville: EUR 5,00 par adulte,
EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)

� Tarif régulier: EUR 6,00 par adulte, 
EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

� Tarif d´hôte musée mine de sel:
EUR 3,00 par adulte, EUR 2,00 par
enfant (6–15 ans)

� Tarif régulier: EUR 5,00 par adulte, 
EUR 3,00 par enfant (6–15 ans)

� Billet jumelé d´hôte: EUR 7,50 
par adulte, EUR 5,00 par 
enfant (6–15 ans)

� Billet jumelé régulier: EUR 8,00 
par adulte, EUR 7,00 par 
enfant (6–15 ans)

� Sans réservation préalable!

sous vos raquettes à neige, voilà une 
expérience unique. Allons-y!
� Durée: env. 3,5 heures 

(boisson incluse)
� Rendez-vous: Office de tourisme 

de Tulfes, Schmalzgasse 27
� Tarif pour hôtes: randonnée 

gratuite; location raquettes à neige 
EUR 5.- par personne

� Tarif régulier: randonnée EUR 6.- 
par personne, location raquettes à 
neige, EUR 10.- par personne

� Nombre de participants:
2 personnes, 10 personnes 
au maximum

� Inscription: jusqu’à lundì 12h00 
à l’office de tourisme de Hall

� Attention: En cas de manque de 
neige, la randonnée se fait sans 
raquettes à neige!

(église paroissiale Saint-Nicolas, 
chapelle Sainte-Madeleine, hôtel de 
ville). Hall by night!
� Durée: env. 1 heure
� Rendez-vous: Office de tourisme 

de Hall, Unterer Stadtplatz 19
� Tarif: EUR 6.- par adulte, 

EUR 3,50 par enfant (6-15 ans)
� Sans réservation préalable!

17h00 VISITE GUIDÉE DE HALL
Soirée romantique dans la plus 

grande vielle ville du Tyrol!

À la fin d´une journée sportive, nous 

offrons à nos hôtes une promenade 

culturelle au centre historique 

de Hall tout en passant par les 

monuments les plus importants 

14h00 RANDONNÉE GUIDÉE 
À TULFES

En raquettes dans la forêt hivernale!
Notre randonnée en raquettes à neige 
vous mène à travers les bois et les 
prés de la montagne de Tulfes. Fouler 
le doux manteau blanc qui crisse 



Les prix indiqués sont valables du 1er décembre 2019 jusqu´au 31 mars 2020.
Les visites régulières sont tenues en allemand et en anglais. 
D´autres langues sont offertes sur demande le jour précédent.

Toute visite se fait à partir d´une personne sans réservation préalable. 
Toute randonnée se fait à partir de deux personnes. 
Une réservation est nécessaire le jour précédent.

14h00 COURS DE CUISINE 
À HALL

Spécialités tyroliennes faites maison!
Ensemble, nous préparons des repas 
typiquement tyroliens comme des 
boulettes au lard fumé et le strudel 
et les dégustons encore chauds! 
Les recettes seront à votre disposition. 
L´amour passe par l´estomac! 
� Durée: env. 1,5 heures
� Rendez-vouz: Office de tourisme 

de Hall, Unterer Stadtplatz 19
� Tarif pour hôtes: gratuit
� Tarif régulier: EUR 5.- par 

personne
� Nombre de participants:

2 personnes avec carte d’hôte, 
6 personnes au maximum

� Inscription: jusqu’au mercredì 
à 18h00 au plus tard à l’office de 
tourisme de Hall

� Nombre de participants:
2 personnes avec carte d’hôte, 
8 personnes au maximum

� Prévoir impérativement des 
chaussures de montagne, des 
vêtements imperméables et un 
casse-croûte (boissons!)

15h00 VISITE GUIDÉE 
THÉMATIQUE À HALL

Sur les traces de l’empereur 
Maximilien Ier

En 2019, le 500e 
anniversaire de la mort de 
l’empereur Maximilien Ier 
est commémoré, l’un des 
plus grands souverains de 

l’histoire. Profitons de cette occasion 
pour mettre en lumière ce personnage 
légendaire et ce qui le relie à Hall. 
Revivons l’histoire en nous rendant 
sur les lieux authentiques des 
événements historiques !
� Durée: 1 heure
� Rendez-vous: Office de tourisme 

de Hall, Unterer Stadtplatz 19
� Tarif: EUR 6.- par adulte, 

EUR 3,50 par enfant (6-15 ans)
� Sans réservation préalable!

travail des mineurs sous terre et les 
plonge dans l’âge d’or de l’histoire de 
l’exploitation du sel à Hall, vieille de 
700 ans. Visite guidée épatante pour 
toute la famille!
� Durée: env. 45 minutes

� Rendez-vous: Office de tourisme 
de Hall, Unterer Stadtplatz 19

� Tarif d´hôte visite guidée de la 
ville: EUR 5,00 par adulte,
EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)

� Tarif régulier: EUR 6,00 par adulte, 
EUR 5,00 par enfant (6–15 ans)

� Tarif d´hôte musée mine de sel:
EUR 3,00 par adulte, EUR 2,00 par
enfant (6–15 ans)

� Tarif régulier: EUR 5,00 par adulte, 
EUR 3,00 par enfant (6–15 ans)

� Billet jumelé d´hôte: EUR 7,50 
par adulte, EUR 5,00 par 
enfant (6–15 ans)

� Billet jumelé régulier: EUR 8,00 
par adulte, EUR 7,00 par 
enfant (6–15 ans)

� Sans réservation préalable!

14h00 – SKI DE FOND 
À GNADENWALD

Technique skating – cours d´essai
Amateurs ou professionnels, 
n´importe qui, sur nos pistes de ski 
de fond tout le monde se sent à l´aise! 
Essayez vous-même la technique 
sportive du skating assisté par un 
instructeur certifié. On y va!
� Durée: env. 1,5 heures
� Rendez-vous: Parking Gnadenwald 

(départ piste de fond)
� Tarif d´hôte: EUR 10,00 par 

personne (équipement inclus)
� Tarif régulier: EUR 15,00 par 

personne (équipement inclus)
� Nombre de participants:

2 personnes, 6 personnes 
au maximum

� Inscription: jusqu’au vendredì 
à 17h00 au plus tard à l’office de 
tourisme de Hall

DIMANCHE
JOURNÉE AUX 
MUSÉES DANS 
LA RÉGION 
HALL-WATTENS 
À la découverte de culture et 
histoire régionals!

GEMEINDEMUSEUM ABSAM
Musée communal
Walburga-Schindl-Straße 31
6067 Absam
Tel. +43 676 840532700
www.museumabsam.at
ven 18h00-21h00,
sam-dim 14h00-18h00

MUSÉE WATTENS
Innsbrucker Straße 2
6112 Wattens
Tel. +43 5224 58580
www.museum-wattens.com
jeu-dim 10h00-17h00

SWAROVSKI MONDES 
DE CRISTAL

Kristallweltenstraße 1
6112 Wattens
Tel. +43 5224 51080
www.kristallwelten.swarovski.com
lun-dim 8h30-19h30 
(dernière entrée à 18h30)

VENDREDÌ 
9h00 RANDONNÉE GUIDÉE 
À ABSAM

La chasse à l’époque de Maximilien Ier
La particularité de cette 
randonnée, ce sont les 
magnifiques paysages de 
montagne du Karwendel, 
le plus grand parc naturel 

d’Autriche. L’année commémorative est 
consacrée à l’empereur Maximilien Ier
de Habsbourg et à son importance 
pour la chasse et la pêche. Avec un 
peu de chance, vous pourriez observer 
chamois, bouquetins et aigles royaux 
sur le sentier sauvage et romantique. 
Une expérience inoubliable en pleine 
nature !
� Durée: env. 5 heures
� Rendez-vous: Parking Halltal, 

Absam
� Inscription: jusqu’au jeudì à 18h00 

au plus tard à l’office de tourisme 
de Hall

� Tarif pour hôtes: randonnée 
gratuite

� Tarif régulier: randonnée 
EUR 10.- par personne

SAMEDÌ 
10h00 VISITE GUIDÉE 
DE LA VILLE DE HALL

Pour le plaisir des sens – Une 
expérience culturelle et gustative! 
Tout en découvrant des places 
charmantes, des ruelles étroites et 
tortueuses, des enseignes qui vous 
parlent ainsi que les curiosités les plus 
importantes de la plus grande vieille 
ville du Tyrol (église paroissiale St. 
Nicolas, chapelle Sainte-Madeleine, 
hôtel de ville) vous dégustez une 
tartelette «Haller Törtchen» dans la 
meilleure pâtisserie de Hall ainsi que 
des spécialités tyroliennes dans une 
épicerie fine de renom. Ville d’art et 
d’histoire à savourer!
� Durée: env. 1 heure

11h30: VISITE GUIDÉE 
DE MUSÉE

Au commencement était le sel
Le musée de la mine de sel de Hall 
donne aux visiteurs une idée du 

Hall-Wattens vous feront découvrir 
leur métier. La dégustation de cinq 
eaux-de-vie est incluse. À votre santé!
� Durée: env. 1,5 heures
� Rendez-vous: www.hall-wattens.at/

de/tiroler-schnapsroute.html
� Tarif: EUR 15.- par personne
� Nombre de participants:

2 personnes 
� Inscription: jusqu’au vendredì 

à 17h00 au plus tard à l’office de 
tourisme de Hall

NOTRE SUGGESTION: FAIRE DE 
LA LUGE AU VÖGELSBERG!

Lorsque le manteau neigeux est suf-
fisant, la piste de luge est éclairée tous 
les jours jusqu’à 23 heures! Elle est 
bien préparée et recouverte de neige 
artificielle en cas de nécessité. Un arrêt 
à l’auberge Vögelsberg vaut vraiment le 
détour. Les lugeurs affamés peuvent y 
déguster des spécialités tyroliennes. Voir 
les informations supérieures sous www.
hall-wattens.at/fr/faire-de-la-luge.html
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16h00 – ROUTE DU SCHNAPS 
AU TYROL

Du fruit au Schnaps
Visite guidée d’une des distilleries de 
schnaps du Tyrol. Des distillateurs 
passionnés provenant de la région 


