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DÉCOUVREZ LA VALLÉE
Les activités les plus populaires avec une seule carte

La carte Stubai Super Card : le petit plus pendant les vacan-
ces d’été dans la vallée de Stubai. Que vous soyez adepte de ran-
donnée ou d’escalade, ou plutôt fin gourmet, vous trouverez votre 
bonheur. Du 21 mai au 25 octobre 2020, cette carte vous permet de 
découvrir toute la vallée et ses magnifiques montagnes. Procurez-
vous la Stubai Super Card auprès de l’un des organismes 
participants – pendant l’ensemble de votre séjour – dès 
votre arrivée dans la vallée.

INFORMATIONS UTILES
Téléphériques : avec la Stubai Super Card, vous bénéficiez 
d’un accès direct aux téléphériques via les tourniquets. Vous n’a-
vez pas besoin de faire la queue. Veuillez toutefois noter que vous 
ne pouvez utiliser chaque téléphérique qu’une seule fois par jour (1 
montée et 1 descente). Sous réserve de modifications des horaires. 
Les prestations indiquées ne sont valables que pendant les horaires 
habituels d’ouverture des différents prestataires. 
Transports en commun : vous pouvez emprunter gratuitement 
les transports en commun entre Mutterberg et Innsbruck avec la 
ligne 590 (Bus de la vallée de Stubai), ainsi que les bus directs du 
domaine de randonnée Schlick 2000, et ce pendant les horaires ha-
bituels de fonctionnement. Le petit train de la vallée (STB) entre 
Fulpmes et Innsbruck vous est également accessible librement aux 
horaires habituels.
Si vous souhaitez voyager en train, vous pouvez arriver dans 
la vallée de Stubai avec les transports en commun, et ce gratuite-
ment. Pour cela, veuillez contacter votre loueur avant votre départ.
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Découvrez les montagnes impressionnantes de Stubai.
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 -  UN ACCÈS DE TROIS HEURES PAR SÉJOUR DE 
7 JOURS DANS LE NOUVEAU 
PARC AQUATIQUE STUBAY 

 -  ENTRÉE GRATUITE À LA PISCINE COUVERTE 
ET SON BASSIN EXTÉRIEUR DANS LE 
CENTRE DE LOISIRS DE NEUSTIFT

 -  UTILISATION GRATUITE DE LA 
PISCINE DE MIEDERS

 -  TRANSPORT GRATUIT AVEC LES BUS DE LA 
VILLE D‘INNSBRUCK 
(entre Mutterberg et Innsbruck)

 -   VOYAGE GRATUIT DANS LE PETIT TRAIN DE 
LA VALLÉE DE STUBAI 
(Fulpmes–Innsbruck–Fulpmes)

APERÇU DES PRESTATIONS  
GRATUITES DE LA  
CARTE STUBAI SUPER CARD

 -  UTILISATION GRATUITE DU  
TÉLÉPHÉRIQUE DU GLACIER –  
STUBAIER GLETSCHERBAHN 
(1 montée et 1 descente par jour, hors transport du matériel de ski)

 -  UTILISATION GRATUITE DES  
TÉLÉPHÉRIQUES SERLESBAHNEN 
(1 montée et 1 descente par jour)

 -  UTILISATION GRATUITE DU  
TÉLÉPHÉRIQUE SCHLICK 2000  
(1 montée et 1 descente par jour)

 -  UTILISATION GRATUITE DU  
TÉLÉPHÉRIQUE ELFERLIFTE  
(1 montée et 1 descente par jour)

 -  1 DESCENTE PAR SEMAINE SUR LA  
PISTE DE LUGE D’ÉTÉ À MIEDERS



Vue sur la station du téléphérique Kreuzjoch dans le domaine  
de randonnée Schlick 2000

LES TÉLÉPHÉRIQUES DE STUBAI
Atteindre les sommets en toute facilité

Avec les téléphériques de Stubai, vous accédez facilement aux 
points de départ de nombreuses randonnées et de balades en mon-
tagne. En outre, vous pourrez vous reposer dans les nombreux 
chalets confortables et les alpages idylliques de la vallée 
de Stubai. 

Vous pourrez consulter la liste des différents itinéraires de randon-
née dans le guide « Hüttenführer-Folder » de Stubai, disponible dans 
les offices de tourisme Tourismusverband Stubai Tirol. Appréciez les 
plaisirs culinaires des alpages et des chalets. Même si le soleil ne 
brille pas, le trajet en téléphérique vaut le détour.
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De nombreux chalets et alpages invitent à la détente après une 
bonne balade. Au-dessus des nuages : vue sur la station des télé-
phériques Serlesbahnen.
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GLACIER DE STUBAI
Une expérience glaciaire qui fascine

Le panorama impressionnant de l‘univers du glacier de Stubai s‘ouvre 
dès que vous roulez sur la moderne 3S Eisgratbahn. Le royaume de 
neige promet une pure fascination. Évadez-vous vers des hauteurs 
élevées et profitez de la vue à 360 ° de plus de 109 sommets de trois 
mille mètres depuis la plateforme TOP OF TYROL. La Chapelle 
Schaufeljoch, à quelques minutes à pied de la station de montagne, 
est un endroit merveilleux pour faire une pause. 
Un arrêt au Jochdohle, le restaurant de montagne le plus haut 
d‘Autriche, promet un plaisir culinaire grâce aux meilleurs produits 
régionaux et une vue sur le paysage montagneux imposant. L‘heure 
d‘information quotidienne s‘y déroule en juillet et août. Une visite à 
la grotte de glace est une aventure spéciale. Lors d‘une visite de 
200 m de long, vous obtiendrez des informations fascinantes sur les 
phénomènes des glaciers millénaires (voir partenaire bonus, page 23). 
Parmi les autres points forts de la famille, citons le mammouth de six 
mètres de haut, qui combine habilement le terrain de jeu d‘aventure 
et le point photo.

Horaires été 2020
Premier montée dans la montagne à partir de la station de vallée : 
08h00 – Dernière descente dans la vallée à partir de la station de 
montagne Schaufeljoch : 16h00 – Dernière descente dans la vallée à 
partir de la station de montagne Eisgrat / Gamsgarten : 16h15

 

Installations ouvertes pour les excursionnistes 
au printemps et en été 2020
18/05 – 14/06/2020 : Remontée pour piétons jusqu’à TOP OF 
TYROL 3 210 mètres. Grotte de glace ouverte de 09h00 à 15h30. 
(jusqu’au 01/06/2020 ski sur le glacier de Stubai)
5/06 – 03/07/2020 : Le service sur le glacier de Stubai 
sera interrompu pour cause de maintenance.
A partir du 04/07/2020 : Remontée avec le téléphérique 3S 
Eisgratbahn et le Schaufeljochbahn jusqu’à TOP OF TYROL à 3 210 
mètres. Grotte de glace ouverte de 09h00 à 15h30.
A partir du 07/09/2020 : Remontée pour piétons à la station de 
montagne de Gamsgarten 2 600 mètres (Eisgratbahn et Schaufel-
jochbahn du 07/09/2020 en révision)

Sous réserve de modifications ! Vous trouverez les informations 
actuelles sur les installations ouvertes et les dates de révision sur 
stubaier-gletscher.com ou au +43 (0) 5226 8141. 
 
Contact
Stubaier Gletscher, Mutterberg 2, 6167 Neustift im Stubaital
T : +43 (0) 5226 8141
info@stubaier-gletscher.com, www.stubaier-gletscher.com

Le mammouth trône dans le royaume de la neigeLa vue époustouflante de la plateforme TOP OF TYROL



Cadran solaire accessible à pied à la station amont du téléphérique Elferlifte

TÉLÉPHÉRIQUE PANORAMIQUE ELFER
Ascension de la montagne de Neustift

Les téléphériques Elferlbahnen de Neustift permettent d’accéder 
à un vrai paradis de la randonnée et du parapente. Vous 
profiterez d’un vaste réseau de sentiers de randonnée jalonnés de 
nombreuses étapes. Les incontournables : découvrez le plus grand 
cadran solaire accessible à pied des Alpes, situé à deux 
pas de la station amont d’Elferlifte. Sur les sentiers du temps 
« Sonnenzeit » (temps du soleil), « Blütezeit » (temps de la floraison), 
« Steinzeit » (temps des pierres), retrouvez le cycle naturel du temps. 
Pour tous les motards de descente, les deux circuits « Eins Einser » 
et « Zwei Zweier » offrent des sensations fortes.

Horaires
16/05 – 26/06/2020 : Premier départ en direction du sommet : 
09h00, Dernière descente vers la vallée : 16h30
27/06 – 06/09/2020 : remier départ en direction du sommet : 
08h30 Dernière descente vers la vallée : 17h00
07/09 – 25/10/2020 : Premier départ en direction du sommet : 
09h00, Dernière descente vers la vallée : 16h30

Contact
Hochstubai Liftanlagen, Moos 12, 6167 Neustift im Stubaital
T : +43 (0) 5226 2270, kassa@elferbahnen.at, www.elfer.at
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Vue fantastique sur la scène naturelle Elfer-Gratzengrübl 
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Plateforme d‘observation StubaiBlick au lever du soleil.

SCHLICK 2000
Expérience alpine fantastique pour toute la famille

Le centre de randonnée pour les familles Schlick 2000 vous réserve 65 
km de sentiers de randonnée ainsi que des activités variées en 
montagne. La télécabine vous emmène à 2 136 m d’altitude – au point 
de départ d’un sentier panoramique pittoresque qui rejoint la plate-
forme « StubaiBlick » et sa vue exceptionnelle sur le paysage mon-
tagneux environnant et sur le fascinant massif Kalkkögel. La balade 
se poursuit sur un sentier thématique sur la nature qui passe 
pas le refuge Schlickeralm. Une balade tonifiante et relaxante à travers 
le domaine « Abendweide » permet de découvrir le lac Panoramasee, 
situé dans un paysage idyllique. Pour accéder à la station intermédiaire, 
il suffit d’emprunter le sentier Scheibenweg et sa course folle avec 
un disque de bois. Pour le plus grand plaisir des enfants, le sentier 
Baumhausweg et ses extraordinaires cabanes en bois regorge de 
surprises, du sol à la cime des arbres. Pendant toute la saison estivale, 
le centre de randonnée propose également un programme de manifes-
tations varié avec des apéritifs matinaux, des excursions au lever du 
soleil, des messes en montagne et bien plus encore.

Horaires
21/05 – 29/05 et 05/10 – 11/10/2020 : Ascension jusqu’à la 
station intermédiaire Froneben
30/05 – 04/10 : Ascension jusqu’à la station amont Kreuzjoch
12/10 – 18/10 : Ascension jusqu’à la station intermédiaire Fro-
neben (seulement par beau temps!)

Premier départ en direction du sommet : 09h00 – Dernière descente 
pour la vallée, au départ de la station amont : 16h15 (11/07 – 23/08 : 
16h45 – Dernière descente pour la vallée, au départ de la station 
intermédiaire : 17h00 (11/07 – 23/08 : 17h30)

Contact
Schlick 2000, Tschaffinis Umgebung 26, 6166 Fulpmes
T : +43 (0) 5225 62321, info@schlick2000.at, www.stubai.at/schlick2000

12  LES TÉLÉPHÉRIQUES DE STUBAI

Populaire auprès des jeunes et des moins jeunes : le Baumhausweg
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Serlespark : un univers ludique situé à la station amont Koppeneck des Serlesbahnen Parcourir la vallée à 42 km/h : piste de luge d’été de Mieders

PISTE DE LUGE D’ÉTÉ DE MIEDERS
Aller à fond, prendre son envol, se sentir libre

Montée d’adrénaline assurée et aventure au rendez-vous. Des 
virages serrés sur une piste de 2,8 km pour le plus grand plaisir 
des jeunes et de ceux qui le sont restés. Avec la Stubai Super Card, 
vous avez le droit à une descente gratuite par séjour de 7 
jours. BON PLAN : avec la Stubai Super Card, vous bénéficiez d’une 
réduction de 30 % sur le tarif de base pour toutes les descentes 
supplémentaires (la réduction est valable uniquement pour une des-
cente sur la piste de luge et non sur la remontée de la piste).

Horaires
Voir les horaires des Serlesbahnen de Mieders à la page 13.
Attention : le fonctionnement de la piste de luge d’été dépend des 
températures et des conditions météorologiques.

Contact
Serlesbahnen Mieders (Téléphériques Serlesbahnen de Mieders)
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TÉLÉPHÉRIQUES SERLESBAHNEN  
DE MIEDERS
Se balader au pied du Serles

Les téléphériques Serlesbahnen de Mieders vous permettront d’accé-
der au fascinant univers montagneux de Stubai. De nombreux sen-
tiers d’une durée de 15 minutes à 3,5 heures partent de la station 
amont. Le sentier des sources et le sentier des chapelles, 
qui vous emmènera au monastère Maria Waldrast, valent le 
détour. Le Serlespark, avec son lac panorama et ses attractions pour 
enfants, se situe directement à la station amont Koppeneck.

Horaires
21/05 – 03/07 et 31/08 – 25/10/2020
Tous les jours de 09h00 à 16h30 (la piste de luge est ouverte jusqu’à 
17h00 le SA/DI et les jours fériés)
04/07 – 30/08/2020
Tous les jours de 09h00 à 17h00
(la piste de luge est ouverte jusqu’à 18h00 le SA/DI)

Contact
Serlesbahnen Mieders, Waldrasterweg 1, 6142 Mieders
T: +43 (0) 5225 62776, info@serlesbahnen.at, www.serlesbahnen.at



L’espace extérieur du parc aquatique StuBay

PISCINES
Se détendre. Se relaxer. S’amuser.

Après une bonne balade, rien de plus relaxant que de tremper ses 
jambes fatiguées dans l’eau fraîche des piscines de Stubai. Les ama-
teurs de soleil aussi pourront se divertir dans les piscines extérieures. 

Grâce à la carte Stubai Super Card, vous pourrez accéder gratuite-
ment et tous les jours à la piscine couverte de Neustift, avec sa pis-
cine extérieure attenante, ainsi qu’à la piscine extérieure de Mieders. 
N’oubliez pas de visiter le parc aquatique StuBay. Situé entre 
Fulpmes et Telfes, il dispose de nombreux bassins et saunas. Avec 
la carte Stubai Super Card, vous bénéficiez d’un accès gratuit de 3 
heures par séjour de 7 jours.
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Les piscines de la vallée de Stubai : passer un moment en famille, à 
s’amuser, se détendre et à admirer une vue époustouflante sur les 
montagnes



PISCINES 1918 PISCINES

CENTRE DE LOISIRS DE NEUSTIFT
La détente avec vue sur les montagnes

Pour tous ceux qui aiment barboter, le centre de loisirs de Neustift 
est l’endroit rêvé. Découvrez une piscine couverte chauffée à 
31 °C avec des jets d’eau et un accès direct aux bassins ex-
térieurs. Elle offre de généreux espaces de repos avec assez de 
sièges pour une détente absolue. Les enfants aussi trouveront leur 
bonheur grâce à un toboggan aquatique de 72 mètres. Une 
pelouse et une aire de jeux pour les enfants complètent idéalement 
l’offre.

Horaires d’ouvertures
21/05 - 10/07 et 14/09 - 25/10/2020 : 13h00 – 21h00
11/07 - 13/09/2020 : 11h00 – 21h00

Contact
Freizeitzentrum Neustift
Stubaitalstraße 110, 6167 Neustift im Stubaital
T : +43 (0) 5226 2722
freizeitzentrum-neustift@aon.at
www.freizeitzentrum-neustift-stubaital.at

LA PISCINE DE MIEDERS
L’histoire de la piscine

La piscine de Mieders (Miederer Badl), est l’une des plus an-
ciennes piscines extérieures du Tyrol. Elle fut construite en 
1928. Découvrez le charme d’une piscine historique et plongez dans 
sa piscine extérieure, doté d’un bassin pour les enfants. Après une 
bonne baignade rafraîchissante, détendez-vous sur les chaises lon-
gues ou dégustez une glace au bistrot de la piscine.

Horaires d’ouverture
De la mi-juin à début septembre quand la météo le permet
de 10h00 à 19h00

Contact
Miederer Badl, Wiesel 3, 6142 Mieders
T : +43 (0) 5225 62776
www.schwimmbad.mieders.net

PARC AQUATIQUE STUBAY
Émerger. S’immerger. Plonger.

Qu’il pleuve ou que le soleil brille, quand vous pénétrez dans le 
paradis aquatique situé en plein cœur des Alpes, dans la vallée 
de Stubai, vous plongez dans un univers de détente. Trois heures de 
bonheur aquatique (gratuit avec la Stubai Super Card) et une vue 
panoramique exceptionnelle sur les montagnes. Vous avez 
la possibilité d’accéder à notre espace sauna unique (ouvert 
de 10h00 à 22h00) en payant une entrée classique (11,40 € les 4 
heures). Nos experts du sauna vous feront découvrir des rituels aux 
essences aromatiques toutes les heures.

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 10h00 à 21h00 (Pour les horaires d’ouver-ture 
exacts, veuillez visiter www.stubay.at avant votre visite)

Contact
StuBay Freizeitcenter, Landesstraße 1, 6165 Telfes 
T : +43 (0) 5225 62666, info@stubay.at, www.stubay.at

Centre de loisirs de Neustift : piscine couverte

Un oasis de bien-être moderne au milieu de montagnes : le StuBay



Le bus de la ligne 590

TRANSPORTS EN COMMUN
Se déplacer dans toute la vallée –  

et jusqu’à Innsbruck

Avec la Stubai Super Card, vous pouvez également utiliser les 
transports en commun. Ainsi, vous pouvez atteindre tous les 
points de départ importants dans la vallée, comme le WildeWasser-
Weg à couper le souffle, une solution confortable qui vous évite de 
prendre votre voiture. 

Veuillez consulter les affichages pour obtenir les horaires. La Stubai 
Super Card est valable sur les lignes 590 (bus) et STB (Stubai-
talbahn : petit train de la vallée de Stubai). La Stubai Super 
Card n’est toutefois pas valide pour la ligne 590N (bus de nuit) ! 

Nous souhaitons en outre vous indiquer qu’il est préférable de 
prendre le train STB pendant les heures de pointe, entre 16h00 et 
18h00, afin d’éviter les bus surchargés de la ligne 590.
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Visite du Petit toit d’or ; le bus ou le train vous emmène jusqu’à 
Innsbruck et vous ramène dans la vallée de Stubai.



PRESTATIONS BONUS
Pour connaître la vallée de Stubai comme sa poche

En plus des nombreuses prestations incluses, la Stubai 
Super Card vous permet d’accéder à toute une série de pres-
tations bonus. Présentez votre carte Stubai Super Card auprès 
des partenaires participants et vous ferez jusqu’à 30 % d’éco-
nomie. 

(Le prix pour les détenteurs de la carte Stubai Super Card est calculé 
sur le tarif de base du partenaire auquel est appliqué une réduc-
tion de 30 %. Ce prix est arrondi aux 50 centimes les plus proches. 
Exemple : le prix de base moins les 30 % est de 3,43 €. Ainsi, le prix 
à payer est de 3,50 €).
 

GROTTE DE GLACE DU GLACIER DE STUBAI

Fascination glace : près de 30 mètres en-dessous de la piste de 
ski, à 3 000 mètres d’altitude, une attraction unique vous attend : la 
grotte de glace du glacier de Stubai ! Une balade de 200 m de long 
vous réserve une découverte fascinante d’un phénomène  glacière 
millénaire. Découvrez les secrets des moraines glaciaires, du lait gla-
ciaire, de la protection du glacier à l’aide de textile non-tissé et bien 
plus encore. En partant de la station supérieure Eisgrat, un sentier 
permet de rejoindre directement l’entrée de la grotte de glace. Pour 
la visite, nous vous conseillons de porter de bonnes chaussures, une 
veste chaude, un bonnet ainsi que des lunettes de soleil. 

Le ticket pour les détenteurs de la carte Stubai Super Card coûte 
5,00 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants (prix normal : 6,50 
et 3,00 €). 

Horaires d’ouverture : la grotte de glace du glacier de Stubai est 
ouverte du 21/05 au 14/06 et 04/07 au 06/09/2020, tous 
le jours de 09h00 à 15h30 (selon l’accessibilité et l’enneigement).

Contact
Stubaier Gletscher, Mutterberg 2, 6167 Neustift im Stubaital
T : +43 (0) 5226 8141
info@stubaier-gletscher.com, www.stubaier-gletscher.com

SHUTTLE D’OBERISSALM

La vallée d’Oberberg est l’une des plus belles vallées latérales 
de la vallée de Stubai. Les alpages de Stöcklen et d’Oberiss invitent 
à la détente. L’alpage d’Oberiss est le point de départ idéal pour 
une randonnée jusqu’au refuge Franz Senn, situé sur le sen-
tier de montagne de Stubai. Découvrez une nature exceptionnelle 
en utilisant le Shuttle de Neustift et rejoignez l’alpage d’Oberiss.

Pour les détenteurs de la Stubai Super Card, l’entrée coûte 6,00 € 
pour les adultes et les enfants (prix normal : 8,00 €).

Horaires
Aller : du centre de Neustift (Société Danler) en direction d’Oberiss :
09h30 et 15h30 (tous les jours)
Retour : d’Oberiss en direction du centre de Neustift (Société Danler) :
10h00 et 16h00 (tous les jours)

Contact
Reisedienst Danle, Neustift Dorf, T : +43 (0) 5226 3500

2322

Grotte de glace du glacier de Stubai
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PARC DES RAPACES DE TELFES

Le parc des rapaces de Telfes offre aux enfants et aux adultes une 
découverte unique de nos amis à plumes. Observez les faucons 
pèlerins et d’autres rapaces en plein vol. Laissez-vous sur-
prendre lors d’une des démonstrations de vol quotidiennes.

Pour les détenteurs de la Stubai Super Card, l’entrée coûte 6,00 € pour 
les adultes et 4,00 € pour les enfants (prix normal : 8,00 et 5,00 €).

Horaires d’ouverture
Tous les jours de 11h00 à 17h00 
Démonstrations de vols quotidiennes à 15h00

Contact
Greifvogelpark Telfes im Stubai
Luimes, 6165 Telfes im Stubai
T : +43 (0) 664 3415878
greifvogelpark@aon.at, www.greifvogelpark-telfes.at

MUSÉE DES CRÈCHES DE FULPMES

Au centre du village, dans le bâtiment de l’ancienne auberge 
Platzwirt vieille de 500 ans, de nombreuses crèches de valeur 
historique ont trouvé un nouveau foyer. Faites plaisir à vos en-
fants et offrez-leur une visite du musée des crèches pendant vos 
vacances en famille dans la vallée de Stubai. Découvrez de vrais 
chefs d’œuvre, des crèches artistiques, une crèche accessible à pied 
et le labyrinthe des crèches d’église.

Pour les détenteurs de la Stubai Super Card, l’entrée coûte 3,50 € pour 
les adultes et 2,00 € pour les enfants (prix normal : 4,80 et 2,40 €).

Horaires d’ouverture
Du jeudi au dimanche par téléphone au +43 (0) 5225 62251-1

Contact
Krippenmuseum Fulpmes
Bahnstraße 11, 6166 Fulpmes
T : +43 (0) 5225 62251-1
kontakt@krippenmuseum.at, www.krippenmuseum.at

MINI-GOLF DE FULPMES

Profitez de vos vacances dans la vallée de Stubai pour visiter le 
mini-golf Krösbacher à Fulpmes, situé directement à côté 
de la gare de la vallée de Stubai. Amusez-vous sur un parcours à 
obstacles de 18 trous. Dégustez quelques-unes de nos spécialités 
maison sur notre terrasse ensoleillée, pendant que nos petits invi-
tés s’amusent sur l’aire de jeux. Pour les groupes, nous proposons 
également notre mini-golf en nocturne, éclairé par des projecteurs 
(réservation obligatoire).

Pour les détenteurs de la Stubai Super Card, l’entrée coûte 4,50 € pour 
les adultes et 3,50 € pour les enfants (prix normal : 6,00 et 4,50 €).

Horaires d’ouverture
De mai : de vendredi à dimanche et les jours fériés de 13h00 à 
19h00 – à partir de juin : tous les jours de 10h00 à 21h00, fermé 
par temps de pluie !

Contact
Minigolf Fulpmes, Stubaitalbahnhof, 6166 Fulpmes
T : +43 (0) 664 4317131

Buse de Harris au parc des rapaces de Telfes
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RAFTING

Découvrir la face sauvage de la vallée de Stubai : faire du rafting 
sur le Ruetz et se lancer dans une aventure aquatique exception-
nelle ! Au milieu du panorama montagneux idyllique, le Ruetz rugit 
à travers la vallée de Stubai et offre une route de rafting à couper le 
souffle sur laquelle les débutants et les cavaliers avancés en ont pour 
leur argent. Stubai Rafting offre des soins individuels, un équipement 
de pointe, des guides expérimentés – et beaucoup de plaisir !

Le prix pour les détenteurs de la Stubai Super Card est de 49,00 €. 
Ce prix forfaitaire comprend le prix réduit de l’excursion de 26,00 €  
(au lieu de 37,00 €) et 23,00 € pour la location de matériel et le 
transfert.

La pré-inscription est obligatoire ! En ligne, par e-mail, par 
téléphone ou directement à la station de rafting sur l’Elferbahnen 
(ouvert tous les jours de 9h00 à 18h00 en été).

Contact
SOURCE TO SEA, Moos 12, 6167 Neustift im Stubaital
T : +43 (0) 512 546710, rafting@s2s.at, www.s2s.at

AIRPARC

Le centre de loisirs StuBay comprend désormais un parc :AIR-
PARC. Il réunit des attractions tendance dans un hall de 1 280 m2 
et s’adresse à tous les adeptes de sensations fortes, quel que soit 
leur âge. Parmi les activités incontournables du parc, on compte 
deux trampolines freestyle de 30 m2 chacun, uniques en 
Autriche ! Le parc comprend également des trampolines muraux, 
des trampolines Eurotramp avec un énorme coussin d’air AIR2BAG, 
une rampe BigAir, un Airfield de 60 m2, un parcours de free running 
et une zone détente pour les enfants avec une aire de jeux et un 
château gonflable pour les petits.

Les prix actuels sont disponibles sur www.air-parc.com

Durée de la première visite : 3 heures. Pour toute visite sup-
plémentaire, la durée est limitée à 2h. Les réductions ne sont pas 
cumulables avec les tarifs de groupe.

Horaires 
Lundi à vendredi : de 14h00 à 20h00 – Samedi, dimanche et jours 
fériés : de 12h00 à 20h00 – Les heures d’ouverture peuvent changer. 
Vous trouverez les dernières informations sur www.air-parc.com

Contact
StuBay Freizeitcenter GmbH, Telfer Landesstraße 11, 6165 Telfes
T:   +43 (0) 5225 6266645, info@air-parc.com, www.air-parc.com

Rafting aventure dans la vallée de Stubai Parc d’attractions intérieur AIRPARC
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CINÉMA À FULPMES

Le cinéma à Fulpmes a un charme particulier. Dans le plus vieux 
cinéma du Tyrol l’expérience cinéma reçoit une toute nouvelle 
signification. L’accueil chaleureux à la petite billetterie, les petites 
collations pendant le spectacle, les blockbusters modernes, le ciné-
ma offre une expérience pour toute la famille.

Des films tous les jours à : 15h00 | 18h30 | 20h30

Prix d’entrée pour le détenteur de la Stubai Super Card :
Adultes : 7,00 € (prix normal : 10,00 €)
Enfants : 5,00 € (prix normal : 7,00 €)

Contact
Kino Fulpmes
Michael-Pfurtscheller-Weg 8, 6166 Fulpmes
T: +43 (0) 5412 65437,  www.kino-fulpmes.at

MUSÉE D’INNSBRUCK

Le musée régional du Tyrol d’Innsbruck permet de découvrir l’his-
toire et la culture du Tyrol grâce à des espaces de découverte cap-
tivants. Le Ferdinandeum propose un voyage à travers le Tyrol, 
de l’âge de pierre à l’époque contemporaine. L’église impériale 
Hofkirche abrite le tombeau de l’empereur Maximilien Ier. Le 
musée de l’arsenal (Zeughaus) présente des pièces clés pour 
comprendre l’histoire et la culture du Tyrol. Les costumes et l’ameu-
blement de l’époque sont visibles dans le Musée d’art tradi-
tionnel tyrolien. Ne manquez pas la célèbre fresque circulaire 
TIROL PANORAMA du musée Kaiserjägermuseum.

Les détenteurs de la Stubai Super Card peuvent se procurer le tic-
ket combiné du musée régional du Tyrol à 8,00 € (prix normal : 
11,00 €). Le ticket combiné permet de visiter les 5 maisons ; avec la 
possibilité de les visiter à des jours différents. Le ticket est valable 
jusqu’à la fin de l’année civile en cours.

Contact
Tiroler Landesmuseen, Museumstraße 15, 6020 Innsbruck
T : +43 (0) 512 59489
anmeldung@tiroler-landesmuseen.at, www.tiroler-landesmuseen.at

TREMPLIN DE BERGISEL

Le tremplin de Bergisel, à Innsbruck, reçoit tous les ans la tour-
née internationale des quatre tremplins. Découvrez ce lieu 
unique en hiver, et admirez les sportifs courageux s’élancer pour 
réaliser des sauts à ski extraordinaires. Le saut à ski se pratique 
également en été. Venez observer les champions internationaux de 
la discipline s’entraîner au Bergisel. Visitez le stade de Bergisel ainsi 
que l’ensemble du site du tremplin. L’entrée comprend l’utilisation 
de l’ascenseur sur plan incliné et de la télécabine.

Pour les détenteurs de la Stubai Super Card, l’entrée coûte 7,00 € 
pour les adultes et 3,50 € pour les enfants (prix normal : 10,00 et 
5,00 €).

Horaires d’ouverture
De juin à octobre, tous les jours de 9h00 à 18h00

Contact
Bergiselschanze, Bergiselweg 3, 6020 Innsbruck
T : +43 (0) 512 589259
office@bergisel.info, www.bergisel.info 

Tremplin Bergisel à Innsbruck
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THE SIGHTSEER

Le bus touristique vous amène à toutes les principales attrac-
tions d‘Innsbruck. La balade dure 80 minutes et vous permett-
ra de découvrir l‘histoire passionnante de la ville et ses attractions 
dans huit langues différentes (guide audio spécial pour les 
enfants dans huit langues !). A l‘arrêt Tirol Panorama, au pied du 
Bergisel, se trouve un court arrêt photo. 

Le billet à prix réduit pour les détenteurs de la Stubai Super Card. 
La carte est disponible directement dans le bus touristique et est 
valable 24 heures. 

Le droit d‘entrée pour les détenteurs de la Stubai Super Card est de 
12,00 € pour les adultes, 7,50 € pour les enfants et 35,00 € pour les 
familles avec 2 adultes et jusqu‘à 3 enfants (prix régulier : 18,00 €, 
11,00 € et 51,00 €).

Horaires de passage
Toutes les 40 minutes par jour depuis la gare principale d‘Innsbruck, 
Terminal B – Pour les horaires voir www.sightseer.at
2/05 – 30/09/2020 : de 10h03 à 17h23
du 01/10/2020 : 10h03 à 16h03

Contact
Innsbruck Information, Burggraben 3, 6020 Innsbruck
T : +43 (0) 512 5356-0, www.sightseer.at

CONDITIONS GÉNÉRALES
La Stubai Super Card est une carte personnelle, qui ne peut être cédée à autrui. Tout non-
respect entraîne le blocage immédiat de la carte.

Protection des données
En prenant cette carte vous acceptez que les données personnelles fournies soient utilisées. 
Celles-ci sont exclusivement utilisées pour créer et assurer la fonctionnalité de la Super Card 
Stubai pendant le séjour du client. Ce droit peut être révoqué à tout moment. Une transmis-
sion des données à un tiers est exclue. Les dispositions légales des protections des données 
valables en Autriche s’appliquent.

Carte perdue ou défectueuse
En cas de carte perdue ou défectueuse, celle-ci sera immédiatement bloquée. Vous recevrez 
une nouvelle carte. Les prestations déjà utilisées seront comptabilisées sur la nouvelle carte.

Prestations annulées ou hors service
Aucun dédommagement ne sera versé pour les prestations non réalisables.

Remboursement de la carte
En cas de maladie (sur présentation d’un certificat médical) et d’un départ prématuré, la Stu-
bai Super Card sera bloquée. Aucun remboursement ne sera versé.

Divers
Les différentes prestations rendues accessibles par le Stubaier Super Skipass sont fournies par 
des entreprises juridiquement indépendantes. L’entrepreneur qui vend le forfait agit unique-
ment en tant que représentant des autres entreprises. Seul l’entrepreneur concerné peut être 
tenu responsable de la réalisation des prestations et de la réparation d’éventuels dommages 
en cas d’incidents.En bus vers les sites touristiques d‘Innsbruck

LA STUBAI CARD 
La carte payée : tous ceux qui ne pas-
sent pas leurs vacances dans un étab-
lissement partenaire peuvent se procurer 
la Stubai Card. Elle donne le droit aux mêmes 
services que la Stubai Super Card et peut être 
utilisée pendant 5 jours sur une période de 7 

jours consécutifs. La Stubai Card est disponible dans 
toutes les remontées mécaniques de la vallée de Stubai (Elferlifte 
Neustift, Schlick 2000, Serlesbahnen Mieders et le téléphérique du 
glacier Stubaier Gletscherbahn) ainsi que dans les offices de touris-
me du Tourismusverband Stubai Tirol à Neustift et à Fulpmes.

Prix pour l’été 2020
Adulte 70,00 € – Enfants (jusqu’à 14 ans) 35,00 €

Les enfants de moins de 10 ans accompagnés 
d’un adulte détenteur de la carte peuvent emprunter 
les 4 téléphériques gratuitement.



TVB STUBAI TIROL
Stubaitalhaus Dorf 3

6167 Neustift i. St., Autriche
T +43 (0) 501881-0

F +43 (0) 501881-199
info@stubai.at

www.stubai.at
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