PACKAGES GROUPES 2020/2021

OFFICE DE TOURISME RÉGION HALL-WATTENS, Unterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in Tirol, Austria
T: +43(0)5223/45544-23, F: +43(0)5223/45544-20, info@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at/fr

CHER PARTENAIRE!
Nous sommes heureux de vous présenter nos propositions de programmes.

L

hese Les programmes ont été spécialement conçus pour les groupes
et réunissent les plus belles excursions et événements de notre région
Hall-Wattens au cœur du Tyrol.
Idéalement située géographiquement et
facile d’accès, notre région offre de nombreuses possibilités de combinaisons et
se prête aussi parfaitement à une escale
au cours d’un circuit. Par ailleurs, le par-

Pour de plus amples informations :
Office du tourisme
A-6060 Hall in Tirol
T: +43(0)5223/45544-0
F: +43(0)5223/45544-20
incoming@hall-wattens.at
www.hall-wattens.at/en

king des cars, situé au centre de Hall, à
seulement 2 minutes à pied de la vieille
ville, est gratuit pour les groupes. Chaque
programme peut naturellement être modifié à votre guise et être demandé dans
d’autres catégories d’hébergement. Sur
demande, nous pouvons également vous
proposer des packages groupes entièrement personnalisés. Nous nous réjouissons par avance de votre demande.
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POINTS DE CRISTAL
AU CŒUR DU TYROL

POINTS CULMINANTS
À LA DÉCOUVERTE DU CRISTAL
POSSIBLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Découvrez la magie du cristal dans la région
Hall-Wattens au cœur du Tyrol lors d’une
passionnante visite guidée à travers la ville
historique de Hall in Tirol ainsi que lors de
visite des fameux mondes du cristal Swarovski.
Apprenez-en plus sur le cristal de sel de Hall
ainsi que sur l’histoire riche de la plus grande vieille ville de l’Autriche de l’ouest et laissez-vous entrainer dans un monde d’étonnement et de fascination dans les mondes de
cristal Swarovski à Wattens.
Également au programme l’emblème de
Hall : le musée de la monnaie de Hall avec la
Tour des monnayeurs où vous frapperez, en
mémoire du berceau du premier thaler, une
monnaie de vos propres mains.

PRESTATIONS
• Une nuit en demi-pension dans une auberge ou un hôtel 3* ou 4* de la région
• Un déjeuner dans un restaurant traditionnel de la région
• Mondes du cristal Swarovski à Wattens
• Visite guidée de la ville historique de
Hall in Tirol
• Musée de la monnaie de Hall avec la
Tour des monnayeurs et frappe personnelle d’une pièce de monnaie
À partir de 110,00 EUR par personne en
chambre double dans une auberge de la
région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 6,00 à 10,00 EUR)
À partir de 120,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 3* de la région Hall-Wattens (supplément chambre

individuelle 10,00 à 18,00 EUR)
À partir de 130,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 4* de la région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 20,00 EUR)
AUTRES POSSIBILITÉS
• Randonnée Nature Watch à partir de
120,00 EUR (par groupe)
• Chemin de pins cembro (forêt de pins
cembro qui s’échelonne à environ 2000m
d’altitude, incl. la montée et descente en
téléphérique) à partir de 21,50 EUR par
personne
• En mai et juin randonnée des roses des
alpages sur demande
• Dégustation de Schnaps à partir de 16,00
EUR par personne

PAIX, MÉDITATION ET
MOMENTS DE QUIÉTUDE

PAIX, MÉDITATION ET
MOMENTS DE QUIÉTUDE
POSSIBLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Dans le cadre de la randonnée thématique
«Le pèlerinage – hier et aujourd‘hui», les
visiteurs découvrent les principales curiosités, églises et couvents de Hall in Tirol
ainsi que l’important village de pèlerinage
d’Absam. Depuis l’apparition en 1797 de la
Vierge Marie à Rosina Bucher, le lieu attire
des pèlerins de tous les horizons. Lors de la
visite de la célèbre église de pèlerinage, la
basilique mineure d’Absam (le centre spirituel du lieu de pèlerinage marial au Tyrol), les visiteurs apprendront beaucoup de
choses intéressantes autour du pèlerinage
dans la région.
Durant la randonnée guidée sur le chemin
de la méditation de Gnadenwald, les hôtes
parcourront la nature intacte entre la chapelle Walderkapelle et le couvent St Martin. L’agréable promenade qui prend pour

bases les béatitudes de Jésus-Christ permet
d’oublier la vie quotidienne, offre paix et
force et des moments de méditation et de
repli sur soi, loin du superflu et de l’inutile.
PRESTATIONS
• 1 nuit en demi-pension dans une auberge ou un hôtel 3* ou 4* de la région
• 1 menu pèlerinage à midi
• Visite thématique «Le pèlerinage
dans la région Hall-Wattens – hier et
aujourd’hui», à l’exemple d’Absam et
de Hall
• Visite guidée de la basilique d’Absam
suivie d’un service religieux*
• Entrée et visite du musée d’Absam
• Randonnée guidée le long du chemin
de méditation et de St Jacques à
Gnadenwald

À partir de 75,00 EUR par personne en
chambre double dans une auberge de la
région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 6,00 à 10,00 EUR)
À partir de 80,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 3* de la région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 18,00 EUR)
À partir de 90,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 4* de la région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 20,00 EUR)
* Après la visite de la basilique, au cas où le groupe
serait accompagner d’un prêtre, celui-ci peut officier
dans la basilique ou le groupe peut assister au service
religieux de la basilique.

COUTUMES ET
FÊTES TYROLIENNES

VOYAGE DE TROIS JOURS À LA
DÉCOUVERTE DES COUTUMES
ET DES FÊTES TYROLIENNES
MARS – SEPTEMBRE 2020/2021
Que vous souhaitiez découvrir les délices
culinaires de l’époque des chevaliers, vous
régaler avec un cochon de lait, fêter la récolte du «plus grand jardin de légumes du Tyrol» à la fête des radis, savourer de délicieux
plats typiques à la fête des paysans bio de la
montagne, ou goûter des vins autrichiens au
«Weinherbst» (la fête d’automne du vin), de
nombreuses expériences uniques vous attendent au cours de ce voyage particulier.
Un déjeuner traditionel dans le cadre de la
fête, une randonnée romantique aux flambeaux suivie d’un arrêt avec dégustation de eaude-vie tyrolienne (le fameux «Schnaps») chez
«Tuxerbauer» à Tulfes, ainsi qu’une visite guidée des plus beaux endroits de la ville historique de Hall, complètent cette offre unique.
PRESTATIONS
• 2 nuits avec petit-déjeuner dans une auberge ou un hôtel 3* ou 4* de la région
• 1 dîner découverte à Hall (ex.: délices
de l’époque des chevaliers ou un soirèe
tyrolienne et ambiance musicale)
• Visite guidée de la ville historique de
Hall in Tirol
• Visite d’un des événements nommés incluant un déjeuner traditionnel à la fête

À partir de 140,00 EUR par personne en
chambre double dans une auberge de la
région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 12,00 à 20,00 EUR)
À partir de 160,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 3* de la
région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 20,00 à 36,00 EUR)
À partir de 170,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 4* de la
région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 20,00 à 40,00 EUR)
Nous nous réjouirons de composer votre
voyage de découverte individuel à partir des
événements suivants:
• 03 au 04 avril 2020/
26 au 27 mars 2021:
Marché de Pâques à Hall
• 25 avril 2020/24 avril 2021:
«Radieschenfest» à Hall
(Fête des radis)
• 30 mai 2021:
Tiroler Braukost
• 21 au 22 août 2020/
20 au 21 août 2021:
«Weinherbst» (Automne du vin)
à Hall
• 12 septembre 2020/
11 septembre 2021:
«Bio-Bergbauernfest» à Hall
(Fête bio des paysans de la
montagne)

EN ALTERNATIVE À LA VISITE
GUIDÉE CLASSIQUE NOUS POUVONS
AUSSI RECOMMANDER CES VISITES
GUIDÉES THÉMATIQUES:
 OUT NEUF: L´EMPEREUR
T
MAXIMILIAN I. et son importance pour la
ville du sel et de l´argent
 OUT NEUF: TREMBLEMENTS DE
T
TERRE, ÉPIDÉMIES ET INCENDIES –
Ville historique, âgée de plus de 715 ans,
ébranlée par de nombreuses catastrophes
L‘UNION POUR LA VIE – d‘exceptionels
marriages à Hall in Tirol
L’ARGENT RÉGIT LE MONDE – Le sel,
l’argent et le premier thaler du monde
LE PÈLERINAGE DANS LA RÉGION
HALL-WATTENS – hier et aujourd‘hui - à
l‘exemple de Absam et Hall
LA CULTURE EST NOTRE NATURE
L’artisanat d’art au Tyrol
Effectif groupe maximum:
50 personnes
Forfait:
EUR 120,00
ATTENTION:
Système audioguide au prix forfaitaire de
EUR 20,00 à partir de 35 personnes

MAGIE DE
L’AVENT

MAGIE DE L’AVENT
DU 20 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2020
26 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2021
Durant la période de l’Avent, la ville moyenâgeuse de Hall in Tirol brille de mille éclats. Autour d’une tasse de vin chaud prise
sur le chaleureux Marché de Noël, laissez
derrière vous le quotidien et plongez dans
la joie de la plus belle période de l’année.
Admirez l’artisanat local et les spécialités
culinaires des différents stands et le soir
venu, écoutez les chœurs traditionnels et
les joueurs d’instruments à vent dans l’ambiance paisible de Noël.
Laissez-vous guider par la vieille ville de
Hall illuminée pour les fêtes et apprenez-en
plus sur les traditions de Noël. La visite du
musée de la monnaie de Hall, l’emblème

de la ville, et des Swarovski Kristallwelten
a Wattens, complète le programme d’avant
Noël.
PRESTATIONS
• 1 nuit avec demi-pension dans une auberge ou un hôtel 3* ou 4* de la région
• 1 déjeuner à Hall in Tirol
• Visite guidée de Hall in Tirol sur la trace
des traditions de Noël du Tyrol
• Visite du marché de l’Avent de Hall, incl.
un verre de vin chaud dans une tasse
originale de Hall offerte en souvenir
• Entrée au musée de la monnaie de Hall
avec la Tour des monnayeurs et frappe

d’une pièce de monnaie
• Entrée Mondes du Cristal de Swarovski
À partir de 100,00 EUR par personne
en chambre double dans une auberge
de la région Hall-Wattens (supplément
chambre individuelle 6,00 à 10,00 EUR)
À partir de 110,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 3* de la
région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 18,00 EUR)
À partir de 120,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 4* de la
région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 20,00 EUR)

UNE MAGIE HIVERNALE
ROMANTIQUE & CARNAVAL

MAGIE HIVERNALE
ROMANTIQUE
DU 21 NOVEMBRE 2020 AU 31 MARS 2021
27 NOVEMBRE 2021 AU 31 MARS 2022
Lors d’une randonnée guidée en raquettes ou
aux flambeaux, les hôtes découvriront le paysage hivernal enchanté du Tyrol ou la grande
diversité de la faune et de la flore au cours
d’une randonnée particulière Natur Watch.
Ils pourront ensuite se réchauffer le corps et
l’esprit au cours d’une agréable dégustation
en savourant des produits locaux accompagnés d’une boisson chaude. Une randonnée en
luge ou l’essai des traditionnels «klumpers»,
une sorte de luge à un patin, est également
au programme tout comme une intéressante
visite de la ville de Hall in Tirol, la visite du
musée de la monnaie de Hall, au cours de laquelle les hôtes frapperont leur propre monnaie et la montée et descente au Glungezer.
PRESTATIONS
• 1 nuit avec demi-pension dans une auberge ou un hôtel 3* ou 4* de la région
• 1 soirée animation musicale à l’hôtel
dans le cadre de la demi-pension
• 1 déjeuner dans un restaurant tradi
tionnel de la région

• Au choix randonnée en raquettes, aux
flambeaux ou tour Nature Watch, avec
dégustation montagnarde et boisson
chaude
• Visite guidée de la ville historique de
Hall in Tirol
• Entrée au musée de la monnaie de Hall
avec la Tour des monnayeurs et frappe
d’une pièce de monnaie
• Randonnée en luge ou en «klumper»
À partir de 105,00 EUR par personne en
chambre double dans une auberge de la
région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 6,00 à 10,00 EUR)
À partir de 115,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 3* de la région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 18,00 EUR)
À partir de 120,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 4* de la région Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 20,00 EUR)

CARNAVAL
DÉFILÉ DE CARNAVAL
16 FÉVRIER 2020
JANVIER/FÉVRIER 2021 À ABSAM ET WATTENS
Lors du carnaval, les sorcières balaient l‘hiver, les «Spiegeltuxer» dansent le printemps
et les coups sur les épaules stimulent la fertilité. Les différentes figures représentent les
quatre saisons et revisitent dans leurs costumes colorés une tradition longue de plusieurs siècles. Le spectacle impressionnant du
défilé des «Matschgerer» et des «Muller»
avec leurs coutumes traditionnelles enchante et impressionne chaque année les visiteurs et les locaux.
Les clients découvriront également les principales curiosités de la région lors d’une visite guidée de la ville médiévale de Hall in
Tirol et de la visite de l’historique musée de
la monnaie de Hall.
PRESTATIONS
• 1 nuit avec petit-déjeuner dans une auberge ou un hôtel 3* ou 4*de la région
• 1 déjeuner à Hall in Tirol
• 1 dîner avec animation musicale
• Visite du défilé traditionnel des
«Muller» et «Matschgerer»

• Visite guidée de la ville historique de
Hall in Tirol
• Entrée au musée de la monnaie de Hall
avec la Tour des monnayeurs et frappe
d’une pièce de monnaie
À partir de 110,00 EUR par personne en
chambre double dans une auberge de la région de Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 6,00 à 10,00 EUR)
À partir de 115,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 3* de la région de Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 18,00 EUR)
À partir de 120,00 EUR par personne en
chambre double dans un hôtel 4* de la région de Hall-Wattens (supplément chambre
individuelle 10,00 à 20,00 EUR)

Les prix sont calculés sur la base de 40
participants. Le prix exact et la disponibilité peuvent être garantis uniquement au moment de la réservation.
Les prix s’entendent sans boissons,
assurance, transport et prestations
d’un accompagnateur mais comprend
les prestations mentionnées.
Les frais d’annulation sont généralement facturés à partir de 30 jours
avant l’arrivée. La plupart des hébergements offre une place gratuite pour
20 payantes. Cela peut cependant
varier de maison en maison et de
groupe en groupe. Les frais exacts en
cas d’annulation et les règles relatives
aux places gratuites doivent donc être
re-vérifiés avec l’hébergement au moment de la réservation.

Mils
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Bahnhof Hall in Tirol 200m

Busparkplatz

FREE OF CHARGE
Bus parking lot Hall in Tirol
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Motorway

Inn

Innradweg

FOR MORE INFORMATION:
Attached for your information, a map showing directions: The parking area in Hall for tour buses, just a two-minute walk from the
historic section of Hall, is available free of charge to tour groups.
Contact & Information: Department for groups, Hall-Wattens Regional Tourist Office
Hall in Tirol Information Office, T: +43(0)5223/45544-0, F: +43(0)5223/45544-20, incoming@hall-wattens.at, www.hall-wattens.at/en
All information is subject to change. Not liable for errors or misprints. We are always available to assist should you have any further questions or you need
additional information.
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