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1   VISITES THÉMA-
TIQUES DE VILLE
(1,5 H)

TREMBLEMENTS DE TERRE, 
ÉPIDÉMIES ET INCENDIES 
Ville historique, âgée de plus de 700 ans, 
ébranlée par de nombreuses catastrophes

 HALL MYSTÉRIEUSE 
Visite guidée pleine d´histoires, de légendes 
et d´anecdotes

TOUR DE FONTAINES  
À la recherche de têtes sauvages, crystaux de 
sel, grenouilles et une reine!

LA CULTURE EST NOTRE NATURE 
Les artisans et leurs traces au cours des 
siècles 

L’ARGENT DIRIGE LE MONDE  
Sel, argent et premier taler du monde

DOCTEURS, BARBIERS-CHIRURGIENS 
& APOTHICAIRES 
La santé et son histoire à Hall à travers les 
siècles

L’UNION POUR LA VIE  
Des couples mariés d’exception à Hall

LES METIERS 
La tradition de l´artisanat au Hall médieval

LE PÈLERINAGE DANS LA RÉGION 
HALL-WATTENS  
À l´example de Absam et son apparence de 
la vierge et Hall et sa collection de reliques

D’UNE PORTE À L’AUTRE  
Portes et portails historiques vous racontent 
l´histoire de Hall, vielle de plusieurs siècles

Groupe maximum:
50 personnes 
Forfait:
EUR 120,–
ATTENTION:
Système audioguide au prix additionnel 
de EUR 20,– à partir de 36 personnes
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2   HALL CLASSIQUE 
– VISITE DE VILLE
(1 HEURE)

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, le château Hase-
gg et la Tour de la Monnaie) et laissez-vous 
raconter tout ce qu’il faut savoir  sur la riche 
histoire de l’ancienne capitale „secrète“ du 
Tyrol. 

Groupe maximum:
50 personnes
 Forfait:
EUR 100,–
 ATTENTION: 
Système audioguide au prix additionnel 
de EUR 20,– à partir de 36 personnes

4    MUSÉE DE LA   
MINE DE SEL
(1 HEURE)

Dans la reconstruction fidèle d’une galerie 
de la mine de sel située dans l’ancien palais 
de Ferdinand II, les visiteurs ont l’impres-
sion d’être vraiment „sous terre“. Des ou-
tils 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
Groupe maximum: 
20 personnes
Tarifs:
Adultes: EUR 7,– /  
Enfants: (6-15 ans) EUR 5,–

5     CHATEAU HASEGG 
/ MONNAIE HALL

Dans le musée de la monnaie de Hall, situé 
au château Hasegg, on effectue un voyage 
dans le passé: un passé où richesse signi-
fiait pièces de monnaie, où l’argent avait un 
éclat magique et où la valeur de la pièce de 
monnaie était aussi forte que le métal uti-
lisé 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:
Mai-oct: Mar–Dim (10h00 – 17h00) /  
Nov-mars: Mar–Sam (10h00 – 17h00) 
Dernier accès à 16 heures!
Tarifs groupe: (à partir de 15 personnes) 
EUR 6,– Musée
EUR 4,50 Tour
EUR 8,– billet jumelé
Réservations recommandées
au +43(0)5223/5855 520 ou par courriel: 
info@muenze-hall.at

La visite se fait à l’aide d’audio-guides mo-
dernes disponibles aussi en Français.

Une visite guidée est possible aux  
tarifs suivants: 
Accompagnement à 60 minutes EUR 60,–
Accompagnement à 90 minutes EUR 80,–
Groupe maximum:
35 personnes
Prix pièce brute pour la frappe:
Cuivre: EUR 2,50 
Dorée: EUR 7,–  
Argent: EUR 18,–

Sur demande, la Monnaie de Hall se 
visite aussi hors des horaires d´ouverture. 
Un prix forfaitaire supplémentaire de 
EUR 80,– par heure s´ajoute au prix 
d´entrée.

INFORMATIONS
GÉNÉRALES !

	• Lors d’un retard non annon-
cé de plus de 15 minutes, la 
durée de la visite guidée sera 
soit écourtée en conséquence, 
soit rallongée au prix d´un 
supplément de EUR 40,–.

	•  Toute annulation d’une visite 
doit nous parvenir par écrit 
au moins une semaine avant. 
Si l´ annulation ne nous par-
vient au plus tard deux jours 
avant, nous serions dans 
l’obligation de vous facturer 
EUR 50,–. En cas de non-ve-
nue du groupe sans avoir 
prévenu, nous vous facture-
rons 100 % du tarif.

	• Nous nous réjouissons déjà 
de vous accueillir à Hall et 
vous prions de nous envoyer 
une brève confirmation par 
écrit.
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Le parking de bus Augasse de Hall dans la 
proximité du bureau d´ information de Hall est 
à vortre disposition gratuite. 

Contact et information:
Tourismusverband Region Hall-Wattens  
T: +43(0)5223/45544-23
F: +43(0)5223/45544-20
guidedtours@hall-wattens.at
www.hall-wattens.at
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