
Toute la vallée.
Une seule carte.
Plus de divertissement. Plus d’aventures. Plus de vacances.

Ötztal 
Premium Card
Vous passez vos vacances dans l’Ötztal – quelle bonne décision : en tant que hôte de notre maison, 
vous profitez de tous les points culminants tous inclus.

Durée de validité : 30 mai – 04 octobre 2020

Chez nous vous recevez l’Ötztal Premium Card qui est valide 
à partir du deuxième jour de votre séjour.

En tant que détenteurs de l’Ötztal Premium Card vous profitez librement des remontées mécani-
ques estivales et des lignes de bus publiques, de l’accès gratuit aux thermes AQUA DOME –Tirol 
Therme Längenfeld Dome ainsi qu’au Water AREA de l’AREA 47 et vivez des jours pleins d’aventures 
dans de nombreux piscines, musées et établissements de loisirs. En plus vous pouvez participer gra-
tuitement aux randonnées guidées du parc naturel.

Tout cela et bien plus encore est gratuitement à votre disposition avec votre Ötztal Premium Card.
Les prestations suivantes sont incluses dans l’Ötztal Premium Card.

Plus d’informations sur oetztal.com/premiumcard



REMONTÉES MÉCANIQUES (1X JOUR, MONTÉE & DESCENTE PAR REMONTÉE)         EN SERVICE

Drei-Seen-Bahn, Kühtai 1 960 – 2 410 Meter 20.06. – 20.09.2020

Ochsengarten Bahn
Jours de service : mardi, jeudi, dimanche

1 538 – 2 020 Meter 02.07. – 13.09.2020

Acherkogelbahn, Oetz 820 – 2 020 Meter 30.05. – 11.10.2020

Gaislachkoglbahn, Sölden 1 363 – 3 040 Meter 11.06. – 27.09.2020

Giggijochbahn, Sölden 1 362 – 2 283 Meter 11.06. – 27.09.2020

Hochsölden-Rotkoglbahn, Sölden 1 937 – 2 291 Meter 11.06. – 27.09.2020

Langeggbahn, Sölden 1 912 – 2 663 Meter 11.06. – 27.09.2020

Tiefenbachbahn, Sölden 2 793 – 3 250 Meter 20.06. – 26.07.2020

Schwarze Schneid Bahn, Sölden 2 674 – 3 250 Meter 27.07. – 04.10.2020

Hohe Mut Bahn, Obergurgl 1 930 – 2 670 Meter 26.06. – 06.09.2020

Hochgurglbahn/Télésiège Top Wurmkogl
Jours de service : mardi, jeudi, vendredi

1 793 – 3 064 Meter 25.06 – 04.09.2020

Télésiège Wildspitze & Wildes Mannle, Vent 1 900 - 2 646 Meter 19.06. – 20.09.2020

PLAISIR AQUATIQUE DANS L’ÖTZTAL
– AREA 47 – Le point phare en plein air dans l’Ötztal 
 Water AREA : une entrée unique au lac de baignade par carte, parc des toboggans géants et 
 plongeoir ainsi que d’autres attractions compris
 Wake AREA : un ticket d’une heure par carte pour le wakeboarding (location exclue)
– AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld: 2x entrées aux bains thermaux pour 3 heures (sans 
 sauna) par carte en juin, septembre et octobre (30.05. – 30.06. & 01.09. – 04.10.2020) 15% de remise sur  
 toutes les entrées aux bains thermaux, fitness et traitements en juillet et août (01.07.2020 – 31.08.2020)
– Établissement de bain au lac Piburger See & Badesee Umhausen, lac de baignade (1x par jour)
– Piscines en plein air (Haiming, Sautens, Oetz et Längenfeld) (1x par jour)
– Freizeit Arena Sölden, piscine d’aventure couverte (1x par jour)

SEHENSWERTES IM ÖTZTAL (1X TÄGLICH)
– Ötzi-Dorf Umhausen, parc archéologique en plein air
 Découvrez le village d’Ötzi et plongez dans la vie quotidienne à l’époque du célèbre « Ötzi »
– Heimatmuseum Längenfeld, musée folklorique en plein air/mémoire collectif
 Le musée englobe 10 bâtiments avec une multitude d’outils et objets d’équipement du monde 
 paysans des temps jadis (entre autres le meuble paysan le plus vieux du Tyrol)
– Turmmuseum Oetz, musée des beaux-arts – Sur une surface d’environ 600 m² des pièces 
 préhistoriques jusqu’aux œuvres des peintres et sculpteurs importants sont exposés. Peintures des 
 paysages alpins, sculptures, art contemporain et photographies
– Ötztaler Greifvogelpark Umhausen, manège en plein air – découvrez à portée de main des 
 rapaces tels que des aigles, vautours, faucons, hiboux etc. Démonstrations de vols dans le manège 
 d’une capacité de 400 personnes
– Naturpark Haus à Längenfeld, découverte multimédia et exposition sur la nature de l’Ötztal
– Holzschnitzerei à Längenfeld, sculpteurs en bois avec galerie exclusive des figurines de crèche 
– Top Mountain Motorcycle Museum, musée
 Plus de 300 motos et automobiles de collection de plus de 120 constructeurs sur 3 000 m²

JEU & DIVERTISSEMENT DANS L’ÖTZTAL (1X PAR JOUR PAR ÉTABLISSEMENT)
– Établissement de minigolf, Längenfeld
– Parc Ötztaler Funpark, Huben

LOCATION DE VTT & VÉLO (1X PAR CARTE)
Utilisation libre : location unique d’un vélo standard (remise sur e-bike, vélos de descente et 
spéciaux). Le transport du vélo (remontée) n’est pas inclus dans les cartes !

BUS PUBLICS (SANS LIMITATION)
– Ötztal : de Haiming à Obergurgl (y compris Kühtai, Niederthai & Gries)
– Sölden : glaciers Rettenbach- /Tiefenbachgletscher (route des glaciers) et jusqu’à Vent
– Obergurgl-Hochgurgl : route du col Timmelsjoch-Hochalpenstraße et jusqu’à Moos im Passeiertal (I)

ROUTES PANORAMIQUES (1X PAR JOUR PAR ROUTE DE PÉAGE)
– Gletscher Panoramastraße, 1 377 – 2 800 Meter
 La route panoramique des glaciers (2 800 Meter) est une des routes situées les plus hautes dans les 
 alpes orientales et vous mène en 15 km de Sölden au glacier. 
– Timmelsjoch Hochalpenstraße, 2 509 Meter
 Grâce au panorama merveilleux sur les montagnes et vallées tout autour, la route du col 
 Timmelsjoch en hautes Alpes est certainement la liaison la plus belle à l’Italie voisine.

PROGRAMME DE RANDONNÉE DU PARC NATURPARK ÖTZTAL (SANS LIMITATION)
Avec l’Ötztal Premium Card vous participez gratuitement aux randonnées guidées du programme 
estival du Naturpark Ötztal. Vous les trouvez dans notre brochure « Summer Program 2020 – 
Nature Park Events & Guided Walks »!

NAVETTE DE RANDONNÉE
– Umhausen – Niederthai (sans limitation)
– Längenfeld – Gries (sans limitation)
– Sölden – Hochsölden (2 trajets unique par carte)
– Sölden – Windachtal (4 trajets uniques par carte, la ligne circule tous les jours)

TAXI DES REFUGES (REMISE)
– Oetz – Gehsteig Alm – Armelen Hütte
– Umhausen – Hintere Fundusalm
– Niederthai – Horlachtal
– Längenfeld – Wurzbergalm – Stabelealm – Innerbergalm
– Längenfeld – Huben – Polltalalm – Breitlehnalm
Inscription jusqu’à 16h00 la veille au plus tard auprès de toutes les offices d’information d’Ötztal 
Tourismus ! Les indicateurs horaires avec tous les départs et arrêts sont disponibles aux points de 
vente et chez votre hébergeur.

PARTENAIRES DE BONUS 
Auprès de nos partenaires de bonus, tous les détenteurs d’une carte profitent d’une gamme encore 
plus vaste de prestations à prix réduit, p.ex. rafting, canyonisme, des excursions en VTT, montée des 
vias ferratas, etc.

ÖTZTAL TOURISMUS 
Gemeindestraße 4 | 6450 Sölden | Austria | T +43 (0) 57200 0 | info@oetztal.com | www.oetztal.com

Prestations incluses


