
ACTIVITÉS DE VACANCES
ÉTÉ / AUTOMNE 2018

LUNDI

10H00: VISITE GUIDÉE 
DE 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, notamment le château 
Hasegg et la tour de la Monnaie ainsi 
que la place haute de la ville avec 
l’hôtel de ville, l´église paroissiale 
Saint-Nicolas et la chapelle Sainte-
Madeleine. Coup de foudre garanti !
➜  Durée: env. 1 heure

11H30: VISITE GUIDÉE DE MUSÉE
L’or blanc –Au commencement 
était le sel
Le musée de la mine de sel de Hall, 
situé dans l’ancien palais princier de 
Ferdinand II, 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 les familles!
➜  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 normal: 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 normal: 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 normal: EUR 8,00 
par adulte, EUR 7,00 par enfant 
(6–15 ans)

➜  Sans réservation préalable!

MARDI

8H00 : YOGA EN PLEIN AIR
Se lever tôt, la clef du bonheur! 
Respirer librement, amener le corps, 
l’âme et l’esprit à ne faire qu’un. Notre 
séance de yoga matinale combine 
mouvements, méditation et respiration, 
postures et séquences flow. Apprécions 
ensemble le calme et le silence en nous 
et vivons pleinement l’instant présent.
➜  Durée: env. 50 minutes
➜  Rendez-vous: Office de Tourisme 

de Hall, Unterer Stadtplatz 19

MERCREDI-JOUR 
THÉMATIQUE

10H00 : RANDONNÉE
En route vers le parc naturel 
Karwendel – Absam et Thaur
Cette randonnée facile mène par 
des sentiers forestiers aux ruines du 
château de Thaur et à l’église 
Romedikirchl, destination très prisée. 
Le nouveau bistro « Romediwirt » 
invite à faire une pause. Après une 
courte halte et une vue magnifique 
sur les montagnes du Tyrol, on 
retourne au point de départ.

JEUDI
10H00 : VISITE GUIDÉE 
DE 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 

➜  Tarif hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 5,00 

par personne
➜  Nombre de participants: 

2 personnes avec carte d´hôte 
minimum, 10 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à lundi 18h00 
à l’office de tourisme de Hall

➜  Tenue de sport conseillée 
(survêtement, chaussures de sport 
en cas de pluie)!

➜  La séance a lieu par tous les temps, 
en plein air, s´il fait beau !

10H00 : PROMENADE A TULFES
Promenade au pied du Tulferberg - 
De la fleur au miel !
En partant à la recherche de fleurs et 
d’herbes aromatiques locales, nous 
découvrons tout ce qu’il faut savoir 
sur leur importance et leurs vertus 
curatives pour l’homme et la nature.
Près d’une roue hydraulique située 
dans un cadre idyllique, nous 
dégustons du pain de campagne mai-
son avec du beurre et du miel et goû-
tons à l’eau de source rafraîchissante.
En plus : des recettes savoureuses à 
emporter. Quel délice ! 
➜  Durée : env. 2 heures

➜  Rendez-vous: Office de Tourisme 
de Tulfes, Schmalzgasse 27

➜  Tarif d´hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 5,00 

par personne
➜  Nombre de participants: 

2 personnes avec carte d´hôte 
minimum, 10 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à lundi à 18h00 
à l’Office de Tourisme de Hall

➜  Durée : env. 3,5 heures 
(2 heures de marches)

➜  Rendez-vous: Parking Halltal, Absam
➜  Tarif d´hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 10,00 

par personne
➜  Nombre de participants : 

2 personnes avec carte d´hôte 
minimum, 10 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à jeudi à 18h00 
à l’Office de Tourisme de Hall

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

10H00 : VISITE GUIDÉE 
DE MUSÉE

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 
taler du monde. Vous visitez l’ancien 
quartier de la Saline, le musée de 
la Monnaie ainsi que la tour de la 
Monnaie.
➜  Durée : env. 1,5 heures
➜  Rendez-vous: Office de Tourisme 

de Hall, Unterer Stadtplatz 19
➜  Tarif: EUR 10,00 par adulte, 

EUR 7,00 par enfant (6–15 ans)
➜  Sans réservation préalable!

18H00 : VISITE GUIDÉE DE VILLE
De la culture à l´apéritif!
De l’artisanat et des corporations 
du Moyen Âge à l’artisanat d’art et 
aux artistes d’aujourd’hui à Hall – 
Noctambules et voyageurs d’affaires 
dans la région Hall-Wattens, cette visite 
thématique est pour vous!
➜  Durée : env. 1 heure
➜  Rendez-vous: Office de Tourisme 

de Hall, Unterer Stadtplatz 19
➜  Tarif: EUR 6,00 par adulte, 

EUR 3,50 par enfant (6–15 ans)
➜  Sans réservation préalable!

ville du Tyrol, notamment le château 
Hasegg  et la tour de la Monnaie ainsi 
que la place haute de la ville avec l’hôtel 
de ville, l´église paroisssiale Saint-
Nicolas et la chapelle Sainte-Madeleine. 
Coup de foudre garanti !
➜  Durée: env. 1 heure

11H30 : VISITE GUIDÉE 
DE MUSÉE

L’or blanc –Au commencement 
était le sel 
Le musée de la mine de sel de Hall, 
situé dans l’ancien palais princier 
de Ferdinand II, 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 les familles!
➜  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 normal: 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 normal: 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 normal: EUR 8,00 
par adulte, EUR 7,00 par enfant 
(6–15 ans)

➜  Sans réservation préalable!

16H00 : COURS DE CUISINE
Cuire du pain à la ferme – Quoi 
de plus agréable que du bon pain !
Johanna Strasser, jeune agricultrice 
d’Absam, nous montre comment on 
faisait du pain il y a des siècles déjà: on 
mélange les céréales d’un moulin local 
à du levain et à des épices aux arômes 
intenses afin d’obtenir un pain de 
campagne à l’odeur délicieuse. Le pain 
de campagne encore chaud séduit 
par son goût incomparable! 
Avec un peu de beurre sur le pain et un 
rafraîchissement, il fait bon vivre.
Comme chacun sait, l’amour passe 
par l’estomac!
➜  Durée : 1,5 heures
➜  Rendez-vous: Ferme Pungghof, 

Salzbergstraße 52, Absam
➜  Tarif d´hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 5,00 

par personne
➜  Nombre de participants: 

2 personnes avec carte d´hôte 
minimum, 8 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à mercredi à 
18h00 à l’Office de Tourisme de Hall



VENDREDI

9H00 : RANDONNÉE – VALLÉE 
DE HALLTAL 

Au paradis des fleurs « Issanger » 
L’une des particularités de cette 
randonnée est le panorama 
extraordinaire du Karwendel, le plus 
grand parc naturel d’Autriche. Avec 
un guide nature certifié, vous 
découvrez au Issanger une grande 
variété de plantes – notamment de 
nombreuses gentianes et orchidées. 
Munis de jumelles Swarovski, vous 
apercevrez avec un peu de chance des 
chamois, des bouquetins ou même 
un aigle royal. Une expérience 
inoubliable !
➜  Durée : env. 5 heures
➜  Rendez-vous: Parking Halltal, 

Absam
➜  Tarif d´hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 10,00 

par personne
➜  Nombre de participants : 

2 personnes avec carte d´hôte 
minimum, 10 personnes maximum

➜  Inscription: jusqu’à jeudi à 18h00 
à l’Office de Tourisme de Hall

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

15H00 : VISITE GUIDÉE DE VILLE
Hall, ville mystérieuse!
De nombreuses histoires et anecdotes 
rendent l’histoire de Hall vivante et 
palpitante. Nous partons sur les traces 
du seau de Hall (Haller Kübel), du petit 
Jésus suisse (Schweizer Christkindl) et 
des Pelzebuben (créature diabolique) 
dans la plus grande vieille ville du 
Tyrol. Visite divertissante et amusante !
➜  Durée : 1 heure
➜  Rendez-vous: Office de Tourisme 

de Hall, Unterer Stadtplatz 19
➜  Tarif: EUR 6,00 par adulte, EUR 

3,50 par enfant (6–15 ans)
➜  Sans réservation préalable!

CHAMPIONNAT DU MONDE 
2018

Informations supérieures sous 

www.hall-wattens.at/bike

JOURNÉE AUX MUSÉES DANS 
LA RÉGION HALL-WATTENS

La culture est notre nature!

➜  Musée du Carnaval
«Matschgerermuseum» Absam

Stainerstraße 1, 6067 Absam

Tel. +43/660/73144356 (Fam. Prantner) 

Mai et juin, septembre à novembre: 

Dimanche 10h00–12h00 et 

14h00–17h00, entrée libre

➜  Musée communal Absam
Walburga-Schindl-Straße 31, 

6067 Absam, Tel. +43/676/840532700

www.museumabsam.at

Vendredi 18h00–21h00, 

samedi et dimanche 14h00–18h00,

entrée libre!

➜  Musée de la Monnaie Hall
Burg Hasegg, 6060 Hall in Tirol

Tel. +43/5223/5855-520

www.muenze-hall.at

Mardi–dimanche 10h00–17h00

➜  Mondes du Cristal Swarovski 
Wattens

Kristallweltenstraße 1, 6112 Wattens

Tel. +43/5224/51080

www.kristallwelten.swarovski.com

Tous les jours 8h30–19h30 

(dernière entrée 18.30h),

juillet et août 8h30 – 22h 

(dernière entrée 21h)

LOCATION DE VÉLOS BIKE BOX
Unterer Stadtplatz 10, 6060 Hall in Tirol,

Tel. +43(0)5223/55944 bzw.

Tel. +43(0)676/5112183

Contact : M. Dragan Ciric

Livraison gratuite dans 

la région Hall-Wattens

PISCINES PUBLIQUES DANS
LA RÉGION
➜  Schwimmbad Hall
Scheidensteinstraße 24, 

6060 Hall in Tirol

Tel. +43 5223/5855/570

www.hall.ag/Freizeit/

Schwimmbad-Hall

➜  Alpenschwimmbad Wattens
Dr. Karl Stainer Straße 32, 

6112 Wattens

Tel. +43 5224 52396

www.rundum.com/regionen/

umgebung/schwimmbad.htm

SAMEDI

10H00 : VISITE GUIDÉE DE VILLE
Hall, pour le plaisir des sens – 
Une expérience culturelle et gustative 
à la fois! 
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 (le château Hasegg avec 
la tour de la Monnaie, l’hôtel de ville, 
l´église paroissiale Saint-Nicolas, la 
chapelle Sainte-Madeleine), 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. 1,5 heures

11H30 : VISITE GUIDÉE 
DE MUSÉE

L’or blanc –Au commencement 
était le sel
Le musée de la mine de sel de Hall, 
situé dans l’ancien palais princier de 
Ferdinand II, 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 
les familles!
➜  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 normal: 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 normal: 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 normal: EUR 8,00 
par adulte, EUR 7,00 par enfant 
(6–15 ans)

➜  Sans réservation préalable!

14H00 : ACTIVITÉS LUDIQUES
À la ferme équestre Tiefenthaler – 
Une aventure inoubliable pour toute 
la famille !
«Tout le bonheur du monde se trouve 
sur le dos des chevaux»: C’est en 
suivant cette devise que les hôtes 
découvrent les joies de l’équitation 
à la ferme équestre Tiefenthaler. 
Laissez courir votre imagination et 
passez quelques heures agréables dans 
la nature en jouant et en vous amusant.
➜ Durée: env. 1,5 heures
➜  Rendez-vous: ferme équestre 

(Pferdehof) Tiefenthaler, Mils
➜  Tarif d´hôte: gratuit
➜  Tarif normal: EUR 5,00 

par personne
➜  Inscription: jusqu’à vendredi 

20h00 sous le numéro de téléphone 
+43(0)664/8625538

➜  Nombre de participants: 
2 personnes avec carte d´hôte 
minimum, 8 personnes maximum

➜  Prévoir des vêtements de sports et 
des chaussures fermées!

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 
Hall-Wattens vous feront découvrir 
leur métier. La dégustation de cinq 
eaux-de-vie est incluse. À votre santé!
➜  Durée : ca. 1,5 Stunden
➜  Tarif: EUR 15,00 par personne
➜  Dates: www.hall-wattens.at/de/

tiroler-schnapsroute
➜  Nombre de participants: 

2 personnes
➜  Inscription: jusqu’au vendredi 

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

Les tarifs indiqués sont valables du 1er mai au 31 octobre 2018.
Les visites guidées régulières sont en allemand et en anglais. Pour des visites 
en français et italien, une inscription à l’Office de Tourisme Hall-Wattens au est nécessaire 
la veille de la visite guidée au plus tard.

DIMANCHE

GEOCASHING DANS 
LA REGION HALL-WATTENS

Informations supérieures sous 
www.hall-wattens.at/geocaching


