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ALMKANAL 

Brunnhausgasse / Bifurcation Hans-Sedlmayr-Weg (Nonntal), 5020 Salzbourg 
Tel. +43699 13332333, Tel. +43664 3521483 
www.stiftsarm.at, www.almkanal.at 
 

Cet ensemble est probablement l’un des plus anciens systèmes de galeries de distribution d’eau d'Europe 
Centrale. Témoin unique de l’art historique de la construction de ce type, il assure depuis plus de 860 ans 
l’alimentation en eau de la ville. On peut visiter le canal pendant la révision annuelle qui a lieu en septembre 
(« Transhumance »). 
 

Visites guidées 2019 :  
Pendant les premieres 3 premières semaines de septembre (les dates exactes sont communiqueés au mois  
de mai 2019). 
Enregistrements : lundi-vendredi 9h-12h, Tél. +43 699 13790310  
 

Point de rendez-vous : Brunnhausgasse Maison des écluses  
Durée de la visite : environ une heure  
Equipement : vêtements insalissables, bottes en caoutchouc, lampe de poche.  
On peut aussi quitter la galerie par le cimetière Saint-Pierre.  
 

Visite difficile pour les personnes handicapées – seulement avec réservation à l’avance. 
 

Prix d'entrée 2018 : Les prix 2019 seront annoncés au mois de mai. 
Adultes € 9,00  
Enfants (6-15 ans), adolescents (16-18 ans) € 6,00  
Handicapés et accompagnateur € 6,00 chacun 
Classes (au maximum 2 enseignants par classe gratuit), étudiants, apprentis, appelés (service militaire) € 6,00   
 
 

AMPHIBIOUS SPLASH TOURS 
Point d’embarquement dans la Vieille Ville (bateau), 1a, Franz-Josef-Kai, 5020 Salzburg 
Tel. +43662 825769-12, Fax +43662 825859 
info@salzburgschifffahrt.at, www.amphibious-splash-tours.at  
 

Bus amphibie unique en Autriche 
 

Heures de service 2019 : 29 mars – 2 novembre 
 

Tour de ville en bus amphibie – Tour sur terre et sur l’eau (durée 1 heure 25 min.) 
Mars, avril (sauf lundi) : 10.30h*, 13.15h, 15.15h 
Mai-août : 10.30h, 12.15h, 14.15h, 16.15h  
Septembre : 10.30h, 13.15h, 15.15h 
Octobre (sauf lundi) : 10.30h*, 13.15h, 15.15h 
Novembre : 14.15h 
*Samedi et dimanche  
 

Circuits spéciaux possibles pour groupes à partir de 20 personnes 
Tour en bus amphibie possible pour des enfants à partir de 4 ans 

 

Prix 2019 : 
Adultes € 30,00  
Enfants (4-14 ans) € 20,00 
 

https://www.salzburg.info/
http://www.stiftsarm.at/
mailto:info@salzburgschifffahrt.at
http://www.amphibious-splash-tours.at/
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ASCENSEUR DU MÖNCHSBERG 

13, Gstättengasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 4480-9772, Fax +43662 4480-9775  
moenchsbergaufzug@salzburg-ag.at, www.moenchsbergaufzug.at  
 

Trois ascenseurs rapides conduisent à la plus belle terrasse panoramique de Salzbourg et au Museum  
der Moderne Salzburg Mönchsberg. Station de départ 425 m, station d’arrivée 485 m, trajet 60 m. 
 

Horaires de service 2019 :  
Lundi 8h-19h, mardi-dimanche 8h-21h  
Juillet-août : tous les jours 8h-23h  
Si le restaurant est ouvert, les heures d’ouverture peuvent être prolongées.  
Information actuelle à la caisse ou au n° de téléphone +43662 4480-9772. 
 

Prix 2019 : 
Montée ou descente 
Adultes € 2,50  
Enfants et adolescents (6-14 ans) € 1,30 
Personnes à mobilité réduite à partir de 70% entrée libre - Entrée libre pour accompagnateur inscrit  
sur l’attestation 
Familles € 4,90  
Groupes de 10 adultes et plus par personne € 2,20 
Groupes de 10 enfants/adolescents et plus (6-19 ans) par personne € 1,10 
Chiens gratuit 
Gratuit une fois avec la SalzburgCard 
 

Montée et descente*  
Adultes € 3,80  
Enfants et adolescents (6-14 ans) € 1,90 
Personnes à mobilité réduite à partir de 70% entrée libre - Entrée libre pour accompagnateur inscrit  
sur l’attestation 
Familles € 7,50  
Groupes de 10 adultes et plus par personne € 3,40 
Groupes de 10 enfants/adolescents et plus (6-19 ans) par personne € 1,70  
Chiens gratuit 
Gratuit une fois avec la SalzburgCard          
*Descente possible aussi avec le funiculaire de la forteresse 
 

Montée ou descente avec entrée au Musée d’art moderne Mönchsberg 
Adultes € 9,10 
Enfants et adolescents (6-14 ans) € 6,50 
Familles € 14,10 
Groupes de 10 adultes et plus par personne € 8,00 
Groupes de 10 enfants/adolescents et plus (6-19 ans) par personne € 5,50 
 

Montée et descente avec entrée au Musée d’art moderne Mönchsberg 
Adultes € 9,70 
Enfants et adolescents (6-14 ans) € 6,80 
Familles € 15,40  
Groupes de 10 adultes et plus par personne € 8,60 
Groupes de 10 enfants/adolescents et plus (6-19 ans) par personne € 5,80  
 

https://www.salzburg.info/
mailto:moenchsbergaufzug@salzburg-ag.at
http://www.moenchsbergaufzug.at/
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BIBELWELT – Centre interactif de découverte de la Bible 
42a, Plainstrasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43676 87467080 
info@bibelwelt.at, www.bibelwelt.at 
 

Bus 6, arrêt « Plainschule » 
 

Les histoires de la Bible sont présentées de manière vivante sur 600 m² dans un espace de découverte  
unique en son genre : marché oriental, carte des voyages de saint Paul que l’on peut fouler du pied.  
Stations de découverte à partir de 5 ans, toboggan des zélotes, passages souterrains obscurs pour  
adolescents, pièces radiophoniques captivantes, marche autour du lac de Génézareth. 
 

Heures d’ouverture 2019 : 
Lundi, jeudi-samedi 10h-18h  
Dimanche et jour férié 11h-18h 
(dernière entrée 17h) 
19.4, 24.12, 31.12 : 10h-13h  
Chaque jour : pour groupes avec réservation à l’avance au numéro +43676 87467080 
Fermé : 1.1, 21.4, 9.6, 1.11, 25.12  
 

Chiens admis 
 

Prix d’entrée 2019 : 
Adultes € 9,50 
Enfants (4-15 ans) € 5,00 
Personnes handicapées € 5,00 + 1 accompagnateur gratuit 
Familles (2 adultes et enfants) € 19,00 
Groupes (adultes à partir de 12 personnes) par personne, étudiants/seniors avec pièce d’identité € 8,50 
Groupes (enfants 4-15 ans) par personne € 4,50 
Ecoliers avec la classe € 4,50 + 1 accompagnateur/15 enfants gratuits 
Billet annuel adultes € 25,00 
Billet annuel enfants € 14,00    
Billet annuel famille (2 adultes et enfants) € 50,00    
Visite guidée pour adultes € 3,10 par personne plus entrée 
Visite guidée pour enfants et écoliers/écolières € 2,00 par personne plus entrée 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

CARILLON DE SALZBOURG 
1, Mozartplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 620808-722  
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at   
 

Le bâtiment de la Nouvelle Résidence (Neue Residenz) est couronné par le fameux carillon de Salzbourg.  
Les 35 cloches ont été fondues à Anvers de 1688 à 1689 et transportées à Salzbourg en 1704 par  
l'archevêque Johann Ernst Thun. Aujourd’hui, une mélodie différente de Mozart retentit chaque mois  
sur la place de la Résidence. 
 

Heures de sonnerie : chaque jour à 7h, 11h et 18h (sauf le Vendredi Saint et le Samedi saint) 
 

Visites guidées 2019 : 
Mars-octobre 
Jeudi 17h30, vendredi 10h30 et sur réservation à l’avance 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:info@bibelwelt.at
http://www.bibelwelt.at/
mailto:office@salzburgmuseum.at
http://www.salzburgmuseum.at/
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Prix d’entrée 2019 : 
Adultes € 4,50  
Enfants (6-15 ans) € 2,00  
Adolescents (16-26 ans) € 2,50  
Personnes handicapées - entrée gratuite  
Seniors, groupes (adultes) par personne € 3,00  
Pour visite guidée : € 2,50 par personne  
Forfait pour groupe (15 personnes maximum) € 65,00 
 
 

CATACOMBES 
1, St. Peter Bezirk, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 844576-0, Fax +43662 844576-80  
friedhof@erzabtei.at, www.erzabtei.at   
 

Les catacombes creusées dans le Mönchsberg remontent aux origines de la chrétienté.  
Elles sont cachées dans la paroi du Mönchsberg. Entrée dans le cimetière. 
 

Heures d’ouverture 2019 :  
De mai à septembre : tous les jours 10h-12h30, 13h-18h  
D’octobre à avril : tous les jours 10h-12h30, 13h-17h  
Fermés : 1.1, 24.-26.12, 31.12  
Des changements sont possibles, voir le panneau d’affichage !  
 

Les chiens ne sont pas admis 
 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 2,00  
Enfants (6-15 ans) € 1,50  
Adolescents (16-18 ans), étudiants, seniors, groupes de 10 personnes et plus par personne € 1,50  
Personnes handicapées € 1,50 
Classes € 1,00  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

CATHÉDRALE DE SALZBOURG  
1a, Domplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 8047-7950, Fax +43662 8047-7959 
dompfarre.salzburg@pfarre.kirchen.net, www.salzburger-dom.at 
 

La cathédrale est l’ouvrage sacré le plus importants parmi les nombreuses églises de Salzbourg. Avec  
sa coupole imposante et ses deux tours, il imprègne l’image de la ville de façon impressionnante. 
 

Heures d’ouverture 2019 :  
Janvier, Février, Novembre : Lundi-Samedi 8h-17h, Dimanche et jour férié 13h-17h 
Mars, Avril, Octobre, Décembre : Lundi-Samedi 8h-18h, Dimanche et jour férié 13h-18h 
Mai-Séptembre : Lundi-Samedi 8h-19h, Dimanche et jour férié 13h-19h 
Pas de visites pendant des messes. 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:friedhof@erzabtei.at
http://www.erzabtei.at/
mailto:dompfarre.salzburg@pfarre.kirchen.net
http://www.salzburger-dom.at/
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Visites guidées publiques : «La Cathédrale de Salzbourg – Les œuvres d’art et leur message au niveau de la Foi» 
Rendez-vous : Au portique de la cathédrale ; les billets sont disponibles à 14h au guichet des dons 
Duré : environ 1 heure, max. 30 personnes 
Juillet, août : aux jours sélectionnés à 14 h 
Avent : lundi, mercredi, vendredi à 17.45 h 
Toute l’année : sur rendez-vous, tel. +43/662/8047-1800, domfuehrung@museum.kirchen.net  
 

Prix d'entrée 2019 :  
Entrée gratuite, possibilité de faire des dons. 
 

Visites guidées :  
Adultes € 5,00 
Enfants jusqu'à 15 ans gratis 

 
CENTRE COMMÉMORATIF ET DE RECHERCHE GEORG TRAKL 
1a, Waagplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 845346, Fax +43662 842665  
trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com, www.kulturvereinigung.com/georg-trakl/georg-trakl-haus          
 

Portrait filmé, manuscrits et documents personnels du poète (1887 – 1914) 
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Lundi-vendredi : 14h, seulement avec visite guidée.  
Fermé : jours fériés 
 

Possibilité de réserver des visites à d’autres heures. Réservation à l’avance pour des groupes formés.  
Les chiens ne sont pas admis. 
 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 5,00  
Enfants (jusqu’à 14 ans) gratuit  
Adolescents (15-18 ans), classes, étudiants, groupes de 10 personnes et plus € 3,00  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard   

 
CENTRE STEFAN ZWEIG DE SALZBOURG 
2, Mönchsberg / Edmundsburg, 5020 Salzbourg, (Accès : Toscaninihof par l’escalier Clemens-Holzmeister  
ou par ascenseur dans l’entrée des garages de la Vieille Ville), Tél. +43662 8044-7641, Fax +43662 8044-7649 
stefan-zweig-centre@sbg.ac.at, www.stefan-zweig-centre-salzburg.at   
 

Exposition sur l’écrivain autrichien Stefan Zweig qui habita à Salzbourg de 1919 à 1934. Lectures, exposés, 
discussions, conférences de caractère littéraire, bibliothèque à des fins de recherche. 
 

Heures d'ouverture 2019 : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 14h-16h  
Fermé : Jusqu'au 6.1, 24-31.12  
Visites guidées sur demande.  
 

Prix d'entrée 2019 : 
Adultes € 4,00 
Ecoliers, étudiants, personnes handicapées, seniors € 2,00  
Visite guidée € 100,00 + prix réduit par personne € 2,00 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:domfuehrung@museum.kirchen.net
mailto:trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com
mailto:stefan-zweig-centre@sbg.sc.at
http://www.stefan-zweig-centre-salzburg.at/
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DOMQUARTIER SALZBURG – Bien plus qu’un musée 
1, Residenzplatz & 1a, Domplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 8042-2109 
office@domquartier.at, www.domquartier.at 
 

Le DomQuartier vous invite à un voyage captivant sur les traces des princes-archevêques de Salzbourg. Vous  
y découvrirez des salles d’apparat aménagées de manière impressionnante, une exposition d’objets précieux  
en provenance de la Galerie de la Résidence, de l’archidiocèse de Salzbourg et de l’Abbatiale Saint-Pierre. Ce 
parcours propose en outre des expositions temporaires et offre de passionnants détails vous plongeant au cœur 
de la cathédrale et des vues spectaculaires sur les places de la Vieille Ville et sur les montagnes environnantes.  
 

Heures d'ouverture 2019 : 
Jusqu'au 6.1 : chaque jour 10h-17h 
7 janvier-juin : mercredi-lundi 10h-17h  
Juillet, août : chaque jour 10h-18h 
Septembre-novembre : mercredi-lundi 10h-17h  
Décembre jusqu'au 6.1 2020 : chaque jour 10h-17h 
(Dernière entrée une heure avant la fermeture)  
Fermé : 24.12 
 

Visites guidées avec audioguide en 9 langues  
Personnes handicapées : Visites guidées pour aveugles, malvoyants et malentendants  
Les chiens ne sont pas admis. 
 

Prix d'entrée 2019 : 
Adultes € 13,00 / € 10,00*  
Enfants jusqu’à 6 ans gratis  
Èlèves (avec pièce d'identité) € 5,00 / € 4,00*  
Personnes handicapées + 1 accompagnateur gratuit  
Familles € 27,00 / € 22,00*  
Adolescents jusqu’à 25 ans € 8,00 / € 6,00* 
Seniors, religieux et prêtres, groupes € 10,00 / € 8,00*    
Classes gratis  
*en cas de fermeture de certaines parties du parcours 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard  
 
 
 

FORTERESSE HOHENSALZBURG 
34, Mönchsberg, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 842430-11, Fax +43662 842430-20  
office@festung-salzburg.at, www.festung-hohensalzburg.at, www.salzburg-burgen.at   
 

Plus grande forteresse d'Europe centrale du 11e siècle encore conservée.  
Les appartements princiers et le Musée de la forteresse sont particulièrement intéressants.  
« Salzburger Stier », une des dernières orgues encore existantes de la fin du Gothique. 
Aujourd’hui, de nombreuses manifestations se déroulent dans la Forteresse : cours de la  
Sommerakademie internationale, concerts à la Forteresse et en été « Jedermann ». 
 

 
 

https://www.salzburg.info/
http://www.domquartier.at/
file://///srvfile/home/info%20a-z/SW-Listen%202011/office@festung-salzburg.at
http://www.festung-hohensalzburg.at/
http://www.salzburg-burgen.at/
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Heures d'ouverture 2019 :  
Janvier-avril* : 9h30-17h  
Mai-septembre : 9h-19h  
Octobre-décembre* : 9h30-17h  
*Pâques, week-ends de l'Avent : 9h30-18h  
24.12 : 9h30-14h (dernière entrée à 14h)  
 

Visite des salles intérieures et de la tour panoramique avec audioguide  
Visites guidées : pour des groupes à partir de 10 personnes sur réservation 2 à 3 semaines à l’avance !  
Visite difficile pour personnes handicapées. Les installations ne sont pas adaptées aux personnes  
handicapées - réservation à l’avance nécessaire. La montée avec le funiculaire et la visite du restaurant  
de la forteresse sont possibles. Tablettes disponibles avec visites guidées dans la langue des signes et  
pour personnes à mobilité réduite. 
Les chiens ne sont pas autorisés (seulement dans la zone extérieure) 

 

Prix 2019 : 
 

Billet de base* 
* Disponible jusqu’à une heure avant la fermeture de la forteresse  
Comprenant la montée et la descente avec le funiculaire de la forteresse, un tour avec audioguide en  
onze langues (magasin de sel, chambre des tortures, tour panoramique, orgue à cylindre « Salzburger  
Stier » (le « Taureau de Salzbourg »), le Musée de la forteresse, le Musée du régiment Rainer, le Musée  
de Marionnettes, l’espace du château, l’Almpassage.  
Adultes € 12,90  
Enfants (6-14 ans) € 7,40  
Familles € 28,60 
Personnes à mobilité réduite à partir de 70% entrée libre - Entrée libre pour accompagnateur 
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 11,90  
Groupes (à partir de 10 enfants / adolescents 6-19 ans) par personne € 6,80  
Avec la SalzburgCard entrée gratuite une fois et accès rapide ! (Conseil : L’entrée dans les appartements 
princiers est comprise en supplément jusqu’à 11h). 
 

Ticket tout compris  
Comprend en plus du billet de base les appartements princiers uniques en leur genre dans le château  
principal y compris le théâtre magique (salle dorée, petite salle dorée, chambre du prince-archevêque 
Keutschach décédé en 1519).  
Adultes € 16,30  
Enfants (6-14 ans) € 9,30  
Familles € 36,20 
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 15,00  
Groupes (à partir de 10 enfants/adolescents 6-19 ans) par personne € 8,60 
 

Billet Early Bird en ligne 
Jusqu’à 10h, vous recevez le ticket tout compris avec remise Early Bird, www.festung-hohensalzburg.at   
Adultes € 13,20  
Enfants (6-14 ans) € 7,70  
Familles € 29,90  
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 11,40  
Groupes (à partir de 10 enfants/adolescents 6-19 ans) par personne € 6,50  
 

Réservez les tickets en ligne et économisez jusqu’à € 6,00. www.festung-hohensalzburg.at  
 

https://www.salzburg.info/
http://www.festung-hohensalzburg.at/
http://www.festung-hohensalzburg.at/
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Billet de base sentier - Marche jusqu’à la forteresse (descente en funiculaire comprise) ;  
ne peut s’acheter qu’au Sperrbogen (entrée de l’espace de la forteresse)  
Adultes € 10,00  
Enfants (6-14 ans) € 5,70  
Familles € 22,20  
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 9,20  
Groupes (à partir de 10 enfants/adolescents 6-19 ans) par personne € 5,20 
 

Ticket tout compris sentier - Marche jusqu’à la forteresse (descente en funiculaire comprise) ;  
ne peut s’acheter qu’au Sperrbogen (entrée de l’espace de la forteresse)  
Adultes € 12,40  
Enfants (6-14 ans) € 7,10  
Familles € 27,50 
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 11,40  
Groupes (à partir de 10 enfants/adolescents 6-19 ans) par personne € 6,50 
 
 

FUNICULAIRE DE LA FORTERESSE 
4, Festungsgasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 4480-9750, Fax +43662 4480-9755  
festungsbahn@salzburg-ag.at, www.festungsbahn.at     
 

Funiculaire le plus ancien d'Autriche (1892). Station aval : 437 m, station amont: 536 m, longueur de 200 m.  
 

Horaires de service 2019 :  
Janvier-mars : 9h-17h  
Avril-juin : 9h-20h30  
Juillet, août : 9h-21h30  
Septembre, octobre : 9h-20h30 
Novembre : 9h-17h 
Décembre : 9h-20h30 
Périodes de révision et modifications à court terme des heures d’ouverture – voir site Web  
 

En cas d’ouverture du restaurant et en cas de besoin, prolongation des heures de service !  
Informations actuelles à la caisse/station aval ou au numéro de tél. +43662 4480-9752  
Le billet d’entrée pour le Concert à la forteresse avec dîner comprend le billet du funiculaire.  
Le funiculaire de la forteresse est adapté aux personnes handicapées.  
Chiens admis (muselière) 
 

Prix 2019 : 
Prix Funiculaire y compris entrée à la forteresse – voir Forteresse Hohensalzburg 
 

Montée*  
*en vente jusqu’à une heure avant la fermeture de la forteresse, comprend l’aire de la forteresse 
Adultes € 6,90**  
Enfants (6-14 ans) € 3,70**  
Familles (au moins 1 adulte + enfant) € 15,30** 
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 6,00**  
Groupes (à partir de 10 enfants/adolescents 6-19 ans) par personne € 3,60**                **Prix 2018 
Chiens gratuits 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
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Montée et descente* 
*en vente à partir d’une heure avant la fermeture de la forteresse - comprend l’aire de la forteresse 
Adultes € 8,60**  
Enfants (6-14 ans) € 4,70** 
Familles (au moins 1 adulte + enfant) € 18,70** 
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 7,40**  
Groupes (à partir de 10 enfants/adolescents 6-19 ans) par personne € 4,50**                  **Prix 2018  
Chiens gratuits  
 

Montée ou descente après fermeture de la forteresse 
Adultes € 3,00  
Enfants (6-14 ans) € 1,50 
Familles (au moins 1 adulte + enfant) € 5,90  
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 2,60  
Groupes (à partir de 10 enfants/adolescents 6-19 ans) par personne € 1,30  
Chiens gratuits 
 

Montée et descente après fermeture de la forteresse 
Adultes € 4,70  
Enfants (6-14 ans) € 2,40 
Familles (au moins 1 adulte + enfant) € 9,30  
Groupes (à partir de 10 adultes) par personne € 4,10  
Groupes (à partir de 10 enfants/ adolescents 6-19 ans) par personne € 2,20  
Chiens gratuits 
 
 

HELLBRUNN – CHÂTEAU et JEU D’EAU 
37, Fürstenweg, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 820372-0, Fax +43662 820372-4931  
info@hellbrunn.at, www.hellbrunn.at 
 

Bus 25, arrêt « Château d’Hellbrunn »   
 

Château de plaisance de la fin de la Renaissance vieux de 400 ans, jeux d’eau uniques au monde pleins de 
grottes secrètes et mystiques, de personnages animés par l’eau et de fontaines malicieuses qui aspergent  
les visiteurs dans tous les recoins du château, vaste parc. Lieu de grandes fêtes et célébrations, de  
spectacles somptueux et de hauts faits culturels. Markus Sittikus a transformé la carrière naturelle à  
Hellbrunn en une scène, ce qui donna naissance au « Steintheater », le plus ancien théâtre en plein air  
d’Europe. « Jardin magique des sens » - Découverte de l’eau par tous les sens. Lieu magique attrayant  
au pied du mont de Hellbrunn. « Jardin merveilleux » - Parcours de mise en forme dans le parc du  
château. Aire de jeux conviviale avec une grande pelouse de jeux et de découverte. 
 

Exposition permanente attrayante dans les salles du château :  
« Délices pour les yeux : Le monde surprenant de Markus Sittikus » 
 

Heures d’ouverture 2019 :  
Jeux d'eau, Château, Musée d'art populaire et folklorique (1 avril - 3 novembre)  
Avril : 9h-16h30*  
Mai, juin : 9h-17h30*  
Juillet, août : 9h-18h*  
Septembre : 9h-17h30* 
Octobre, novembre : 9h-16h30* 
* Début de la dernière visite guidée. Visites guidées toutes les demi-heures  

https://www.salzburg.info/
mailto:info@hellbrunn.at
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Juillet, août : visites guidées supplémentaires le soir - jeux d'eau : 19h, 20h, 21h.  
Durée de la visite : Jeux d’eau environ 40 minutes, château environ 35 minutes  
Les Jeux d’eau sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant.  
Dans le Parc et les Jeux d’eau, les chiens ne sont autorisés que tenus en laisse (ils ne sont pas autorisés  
dans le château) 
 

Prix d'entrée 2019 :  
Visite guidée des Jeux d’eau, Château avec audio guide, Musée d'art populaire et folklorique 
Adultes € 12,50  
Enfants et écoliers (4-18 ans) € 5,50  
Etudiants (19-26 ans, avec pièce d’identité) € 8,00  
Personnes à mobilité réduite : adultes € 9,50; enfants € 2,50 - Entrée libre pour accompagnateur inscrit  
sur l’attestation 
Familles (2 adultes et 1 enfant) € 26,50, chaque enfant en plus € 2,50  
Groupes à partir de 20 personnes par personne € 10,50  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
Visite gratuite des parcs et des jardins.  
 

Billet combiné : Zoo de Salzbourg, Jeux d'eau, Château, Musée d'art populaire et folklorique 
Adultes € 22,50  
Enfants, adolescents (4-18 ans) € 10,10  
Familles (2 adultes et 1 enfant) € 50,0, chaque enfant en plus € 7,00  
Groupes à partir de 15 adultes par personne € 20,00  
Groupes à partir de 15 enfants, adolescents (4-18 ans) par personne € 9,70 
 
 

JARDIN BOTANIQUE   
Université de Salzbourg, Faculté des sciences naturelles, 34, Hellbrunnerstrasse, 5020 Salzbourg 
Tél. +43662 8044-5500,-5506,-5531,-5532, Fax +43662 8044-142 
elisabeth.egger@sbg.ac.at, www.uni-salzburg.at/botanischer.garten  
 

Jardin d’herbes pharmaceutiques, Alpinum, haut-marais et bas-marais, gazon sec, jardin campagnard,  
Carnivores 
 

Heures d’ouverture 2019 : 
Avril : Mardi-vendredi 9h-16h  
Mai-septembre : Mardi-dimanche 10h-18h  
Octobre : Mardi-vendredi 9h-16h  
 

Des visites guidées dans le jardin botanique sont possibles à tout moment avec réservation à l’avance.  
Visites guidées scientifiques et visites guidées de l’Ordre des pharmaciens dans le jardin des herbes 
pharmaceutiques. Pour les dates, se reporter au site Web. Rendez-vous à la porte principal du Jardin.  
 

Handicapés : visite possible, WC équipé.  
Les chiens ne sont pas admis. 
 

Entrée gratuite Brochure € 2,00 
 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:elisabeth.egger@sbg.ac.at
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MAISON DE LA NATURE - Musée d’histoire naturelle et de la technique 
5, Museumsplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 842653-0, Fax +43662 842653-99  
office@hausdernatur.at, www.hausdernatur.at  
 

Musée d’histoire naturelle et de la technique : mondes sous-marins fascinants dans l’aquarium, technique  
à toucher dans le Science Center le plus éclectique d’Autriche – des sauriens des temps antiques aux étapes  
de la conquête de l’espace, serpents rares et lézards dans le zoo des reptiles, voyage dans le corps humain etc.         
 

Expositions spéciales: 
Jusqu’en janvier 2019 « Images du ciel – Astrophotographie dans la Maison de la Nature » 
Jusqu’à décembre 2019 : « Terroir en mutation“ - 200 ans d’évolution de l’habitat et de l’espace vital à 
Salzbourg » 
 

Heures d’ouverture 2019 : 
Tous les jours 9h-17h 
Fermée : 25.12 
 

Visites guidées avec réservation au moins 2 semaines à l’avance ! 
Tous les secteurs sont accessibles en fauteuil roulant.  
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance). 
 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 8,50  
Enfants (4-15 ans) € 6,00  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) : adultes € 6,50 ; enfants € 3,00 - Entrée libre pour accompagnateur 
inscrit sur l’attestation 
Elèves, apprentis, étudiants jusqu’à 27 ans (justificatif) € 6,00  
Seniors à partir de 60 ans (justificatif) € 8,00  
Familles (1 adulte+1 enfant) € 13,50, (2 adultes+1 enfant) € 21,50 - chaque enfant en plus € 5,50  
Groupes à partir de 10 personnes par personne € 8,00  
Classes € 3,50 par élève  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

MIRABELL - CHÂTEAU et JARDIN  
4, Mirabellplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 8072-0, Fax +43662 8072-2085 
post@stadt-salzburg.at, www.stadt-salzburg.at   
 

Le château a été construit vers 1606 par l’archevêque Wolf Dietrich von Raitenau pour sa maîtresse  
Salome Alt. L’escalier d’apparat baroque en marbre, l’escalier des angelots, avec putti et sculptures  
de Georg Raphael Donner, compte au nombre des plus remarquables objets de valeur du château  
Mirabell et il peut se visiter chaque jour d’environ de 8h à 18h. 
Salle de marbre : Cette ancienne salle des fêtes du prince-archevêque, dans laquelle le père Leopold  
Mozart et ses enfants Wolfgang et Nannerl faisaient déjà de la musique, passe aujourd’hui pour l’une  
des « plus belles salles de mariage du monde ». Des concerts de chambre et réceptions s’y déroulent 
régulièrement.  
Visite : Lundi, mercredi, jeudi : environ 8h-16h, mardi, vendredi 13h-16h – Pas de visite guidée en cas de 
manifestations spéciales. 
Eglise du château : consacrée en 1726 à saint Jean Népomucène ; église des « vieux catholiques »  
depuis 1921. Les services de l’administration de la ville occupent toutes les autres salles du château  
qu’il est donc impossible de visiter. 

https://www.salzburg.info/
mailto:office@hausdernatur.at
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Jardin Mirabell : L’un des premiers jardins baroques accessibles au public avec un grand nombre de  
statues, fontaines et groupes de personnages d’une grande qualité artistique. Ouvert chaque jour  
d’environ 6h à la tombée de la nuit. 
Théâtre de haies : L’un des plus anciens théâtres de haies (1704) au nord des Alpes, fermé en hiver. 
Orangerie : Ouverte toute l’année, chaque jour 9h-16h. 
Ce Jardin des nains qui est vraisemblablement l’un des plus anciens d’Europe abrite des statues de  
personnages difformes en marbre blanc de l’Untersberg. Les premiers nains ont été construits vers 1691/92.  
17 des 28 nains existant à l’origine se trouvent aujourd’hui dans le Jardin du Bastion - fermé en hiver. 
Entrée gratuite 
 
 

Mozart – COLLECTION AUDIOVISUELLE MOZART  
Maison d'Habitation de la Famille Mozart, 8, Makartplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 883454-81 
krenner@mozarteum.at, www.mozarteum.at     
 

Collection de documents audiovisuels sur W. A. Mozart.  
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Lundi, mardi et vendredi 9h-13h; Mercredi et jeudi 13h-17h  
Fermée : 1-6.1, jours fériés, 24.12 2019 - 6.1 2020 
 

Visites pour groupes sur demande.  
Entrée gratuite 
 
 

Mozart - MAISON D'HABITATION DE LA FAMILLE MOZART 
8, Makartplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 874227, Fax +43662 872924  
mozartmuseum@mozarteum.at, www.mozarteum.at   
 

Ancien appartement de la famille Mozart. Mozart y vécut de 1773 à 1780. Objets de la vie de la famille  
de Mozart et de l'histoire de la maison.  
 

Heures d'ouverture 2019 : 
Chaque jour 9h-17h30  
Juillet, août : tous les jours 8h30-19h  
24.12 : 9-15h  
(dernière entrée 30 min. avant la fermeture du musée)  
Pendant la Semaine Mozart quelquefois fermée pour des concerts.  
 

Tour avec audio guide. Visite guidée avec réservation à l’avance.  
Visites guidées publiques gratuites dans le trésor des autographes pendant la Semaine Mozart.  
Personnes handicapées : La Maison est accessible par l’entrée dans la Theatergasse.  
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance). 
 

Prix d’entrée 2019 : 
Adultes € 11,00  
Enfants (6-14 ans) € 3,50  
Adolescents (15-18 ans) € 4,00  
Handicapés (avec pièce d'identité) € 9,00 - entrée libre pour accompagnateur inscrit sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants jusqu’à 18 ans) € 23,00  
Groupes de 10 personnes et plus (par personne), étudiants (jusqu’à 27 ans), seniors € 9,00  
Ecoliers avec leur classe (6-18 ans) par personne € 3,00  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 

https://www.salzburg.info/
mailto:krenner@mozarteum.at
http://www.mozarteum.at/
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Billet combiné : Maison Natale et Maison d'Habitation 
Adultes € 18,00  
Enfants (6-14 ans) € 5,00  
Adolescents (15-18 ans) € 6,00  
Handicapés (avec pièce d'identité) € 15,00 - entrée libre pour accompagnateur inscrit sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants/ adolescents de moins de 18 ans) € 38,00  
Groupes de 10 personnes et plus (par personne), étudiants (jusqu’à 27 ans), seniors € 15,00  
Ecoliers avec leur classe (6-18 ans) par personne € 4,50  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

Mozart – MAISON NATALE DE MOZART 
9, Getreidegasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 844313, Fax +43662 840693  
mozartmuseum@mozarteum.at, www.mozarteum.at    
 

W. A. Mozart y est né le 27 janvier 1756. Appartement de la famille Mozart avec des documents et  
portraits  de la famille Mozart ainsi que des instruments de W.A. Mozart (violon d’enfant, clavicorde). 
Appartement bourgeois à Salzbourg de l’époque de Mozart (meubles et objets de cette époque).  
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Tous les jours 9h-17h30  
Juillet, août : tous les jours 8h30-19h  
24.12 : 9h-15h  
(dernière entrée 30 min. avant la fermeture du musée)  
Pendant la Semaine Mozart - fermeture occasionnelle pour des concerts.  
 

Visites guidées sur demande  
La Maison n’est pas adaptée aux fauteuils roulants.  
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance) 
 

Prix d’entrée 2019 :  
Adultes € 11,00  
Enfants (6-14 ans) € 3,50  
Adolescents (15-18 ans) € 4,00  
Handicapés (avec pièce d'identité) € 9,00 - entrée libre pour accompagnateur inscrit sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants jusqu’à 18 ans) € 23,00  
Groupes de 10 adultes et plus (par personne), étudiants (jusqu’à 27 ans), seniors € 9,00  
Ecoliers avec leur classe (6-18 ans) par personne € 3,00  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 

Billet combiné : Maison Natale et Maison d'Habitation 
Adultes € 18,00  
Enfants (6-14 ans) € 5,00  
Adolescents (15-18 ans) € 6,00  
Handicapés (avec pièce d'identité) € 15,00 - entrée libre pour accompagnateur inscrit sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants/ adolescents de moins de 18 ans) € 38,00  
Groupes de 10 personnes et plus (par personne), étudiants (jusqu’à 27 ans), seniors € 15,00  
Ecoliers avec leur classe (6-18 ans) par personne € 4,50 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 

https://www.salzburg.info/
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MUSÉE ART DES GÉNÉRATIONS PERDUES  
12, Sigmund-Haffner-Gasse, 5020 Salzbourg, Tel. +43662 276231 
museum@verlorene-generation.com, www.verlorene-generation.com    
 

Le plus jeune Musée de Salzbourg présente des œuvres de peintres dont la carrière a été interrompue  
par le national-socialisme. Près de 300 peintures à l’huile racontent les histoires d’artistes « dégénérés ». 
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Jeudi, vendredi 13h-17h et sur demande 

Entrée gratuite 
 
 

MUSÉE D’ART MODERNE SALZBURG - MÖNCHSBERG 
32, Mönchsberg, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 842220-403, Fax +43662 842220-700  
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at          
  

Art des 20e et 21e siècles dans un cadre contemporain sur le Mönchsberg  
 

Heures d’ouverture 2019 :  
Mardi-dimanche 10h-18h, mercredi 10h-20h  
Ouvert tous les jours : Festival de Pâques, Festival de la Pentecôte, Festival d'Eté.  
 

Visites guidées : mercredi 18h30 (gratuite), dimanche et jour de fêtes 15h (€ 2,00/par personne)  
Groupes jusqu'à 30 personnes avec réservation à l’avance € 70,00 (visite en allemand)  
Groupes jusqu'à 30 personnes avec réservation à l’avance € 90,00 (visite en anglais)  
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance) 
 

Prix d’entrée 2019 :  
Adultes € 8,00  
Enfants et adolescents (6-18 ans), étudiants (jusqu’à 26 ans), seniors € 6,00  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) entrée gratuite - à partir de 70% entrée libre aussi pour 
accompagnateur  
Familles € 12,00  
Groupes de 10 personnes et plus par personne € 7,00  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 

Billet combiné : Musée d'Art Moderne Salzburg/Mönchsberg + Rupertinum 
Adultes € 12,00  
Enfants et adolescents (6-18 ans), étudiants (jusqu’à 26 ans), seniors € 8,00  
Familles € 16,00  
Groupes à partir de 10 personnes par personne € 9,00  
Pour les visiteurs du Musée, l’ascenseur coûte € 1,70 au lieu de € 3,60.  
 

Forfaits artistiques : 
 

Café des Arts 
Mardi 10h-18h, € 13,50 par personne 
- Montée et descente avec l’ascenseur du Mönchsberg 
- Entrée au Museum der Moderne Salzburg (Mönchsberg + Rupertinum) 
- Café/thé et gâteau au restaurant m32 
 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
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After Work avec Happy Hour 
Vendredi 17h-19h, € 5,70 par personne 
- Montée et descente avec l’ascenseur du Mönchsberg 
- Entrée au Museum der Moderne Salzburg Mönchsberg (17h-18h) 
- – 50 % sur la carte des boissons After-Work au Restaurant m32 (18h-19h) 
 

Petit déjeuner « Art » / Snack « Art » 
Mardi au dimanche (sauf en août), aux heures d’ouverture du Musée, € 19,00 par personne 
- Montée et descente avec l’ascenseur du Mönchsberg 
- Entrée au Museum der Moderne Salzburg (Mönchsberg + Rupertinum) 
- Petit déjeuner « Art » (jusqu’à 12h) / Snack « Art » (à partir de 12h) au Restaurant m32* 
* Réservations nécessaires en indiquant « Forfait Art Museum der Moderne Salzburg : m32 : Tél. +43662 841000, info@m32.at  
 

Offres spéciales pour étudiants : 
 

Soirée pour étudiants et étudiantes 
Mercredi 18h-20h, € 5,00 par étudiant/étudiante (avec pièce d’identité jusqu’à 26 ans) 
- Montée et descente avec l’ascenseur du Mönchsberg 
- Entrée au Museum der Moderne Salzburg Mönchsberg (18h-20h) 
- Visite guidée gratuite à 18h30 
- Boisson (bière/spritzer/boisson sans alcool) au Restaurant m32 (18h-20h) 
 

Lazy Sunday Afternoon 
Dimanche 14h-18h, € 2,00 par étudiant/étudiante (avec pièce d’identité jusqu’à 26 ans) 
- Montée et descente avec l’ascenseur du Mönchsberg (14h-18h) € 1,70 par personne 
- Entrée au Museum der Moderne Salzburg Mönchsberg 
- Visite guidée gratuite à 15h 
 
 

MUSÉE D’ART MODERNE SALZBURG - RUPERTINUM 
9, Wiener Philharmoniker Gasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 842220-451, Fax +43662 842220-700  
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at  
 

Art des 20e et 21e siècles dans la maison de ville baroque au coeur du Quartier du Festival. 
 

Heures d’ouverture 2019 :  
Mardi-dimanche 10h-18h, mercredi 10h-20h  
Ouvert tous les jours : Festival de Pâques, Festival de la Pentecôte, Festival d’été 
 

Visites guidées : mercredi 18h30 (gratuit)  
Groupes jusqu'à 30 personnes avec réservation à l’avance € 70,00 (visite en allemand) 
Groupes jusqu'à 30 personnes avec réservation à l’avance € 90,00 (visite en anglais) 
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance) 
 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 6,00  
Enfants et adolescents (6-18 ans), étudiants (jusqu’à 26 ans), seniors € 4,00 
Personnes à mobilité réduite à partir de 70% entrée libre - entrée libre pour accompagnateur inscrit sur 
l’attestation 
Familles € 8,00  
Groupes à partir de 10 personnes par personne € 5,00 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 

https://www.salzburg.info/
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Billet combiné : Musée d'Art Moderne Salzburg/Mönchsberg + Rupertinum 
Adultes € 12,00   
Enfants et adolescents (6-18 ans), étudiants (jusqu’à 26 ans), seniors € 8,00 
Familles € 16,00  
Groupes à partir de 10 personnes par personne € 9,00 
 

Offres spéciales Kunstpaket « KunstCafé »    
Mardi-dimanche (valable toute l'année, sauf juillet et août) € 9,50 par personne 
- Entrée au musée  
- Café ou thé au choix et pâtisserie au restaurant Sarastro* 
* Réservation obligatoire : Tél. +43662 843532 
  

Petit repas artistique : Courte visite et lunch 
Mercredi 12h30, € 9,90 par personne 
- Entrée au musée  
- Courte visite de l’exposition actuelle et menu de déjeuner au restaurant Sarastro 
 

Offre spéciale pour étudiants* – le mercredi  
* Etudiants (jusqu’à 26 ans avec pièce d’identité) € 2,00 par personne 
- Entrée au musée (18h-20h) 
- Visite guidée gratuite à 18h30 
 
 

MUSÉE D’ART POPULAIRE ET FOLKLORIQUE  
« Monatsschlössl » Hellbrunn, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 620808-500, Fax +43662 8072-4921  
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at   
 

Bus 25, arrêt « Château d’Hellbrunn » 
 

La collection d’art populaire et folklorique du Salzburg Museum donne un aperçu de la culture populaire  
de Salzbourg en présentant des œuvres témoignant de la culture populaire, de la piété populaire, de  
l’art de l’habitat et de la médecine populaire. Présentation des plus beaux costumes régionaux des  
différents districts de Salzbourg. 
 

Heures d'ouverture 2019 :  
1er avril - 1er novembre : tous les jours 10h-17h30  
 

Visite guidée sur demande.  
Personnes à mobilité réduite : accès difficile 
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance) 
 

Prix d'entrée 2019 : 
Adultes € 3,50  
Enfants (6-15 ans) € 1,00  
Adolescents (16-26 ans) € 1,50  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) entrée gratuite - Accompagnateur pour personnes en fauteuil  
roulant et malvoyants entrée gratuite 
Familles (2 adultes et enfants) € 7,00  
Groupes (adultes) par personne, seniors € 2,50  
Visite guidée par personne € 2,50 
Visite guidée pour groupes (max. 25 personnes) € 65,00 
Supplément pour visite guidée dans une langue étrangère € 15,00 

https://www.salzburg.info/
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Ecoles (sans tour guidé) gratuit  
Ecoles (avec tour guidé) per person € 1,50 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 

Billet combiné : Zoo de Salzbourg, Jeux d'eau, Château d’Hellbrunn, Musée d'art populaire et folklorique 
Adultes € 22,50  
Enfants, adolescents (4-18 ans) € 10,10 
Familles (2 adultes et 1 enfant) € 50,00 – pour chaque enfant en plus € 7,00   
Groupes à partir de 15 adultes per person € 20,00 
Groupes à partir de 15 enfants, adolescents (4-18 ans) per person € 9,70 

 
 

MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’ARMÉE   
Schwarzenbergkaserne, 5071 Wals-Siezenheim, Tél. +43664 75082717 
museum@swgm.at, www.wehrgeschichte-salzburg.at  
 

Heures d’ouverture 2019 : 
Chaque mercredi 10h-12h et 13h-15h et sur demande.  
Fermé : jusqu'au 16 de janvier, jours fériés, de mi-décembre 2019 jusqu'à la mi-janvier 2020 
 

Réserver au plus tard une semaine à l’avance, car il faut une autorisation d’entrée dans la caserne.  
Entrée gratuite, possibilité de faire des dons  
 
 

MUSÉE DE LA CROIX ROUGE DE SALZBOURG 
Croix rouge autrichienne, Association salzbourgeoise, 32, Sterneckstrasse, 5020 Salzbourg 
Tél. +43662 8144-11330, Fax +43662 8144-11802 
administration@s.roteskreuz.at, www.roteskreuz.at/salzburg/organisieren/geschichte/rot-kreuz-museum  
 

Equipements et documents des débuts jusqu’à nos jours. Une civière à roulettes qui était encore utilisée  
à la fin du siècle dernier est un objet rare exposé. Onze oldtimer (de 1960 à aujourd’hui) ont été intégrés  
dans la flotte. Plusieurs vidéos donnent un aperçu de la vie de la Croix Rouge. 
  

Heures d’ouverture 2019 : 
Visite et visite guidée avec réservation à l’avance. 
24.12 : 8h-14h 
 

Visite possible pour des handicapés. Les équipements sont prévus à cet effet. 
Entrée gratuite, possibilité de faire des dons 
 
 

MUSÉE DE LA FORTERESSE 
Forteresse Hohensalzburg, 34, Mönchsberg, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 620808-400, Fax +43662 620808-420 
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at     
 

Objets témoignant de l’histoire de la Forteresse et de la vie dans les châteaux forts. On peut voir des  
monnaies romaines, des céramiques et restes de murailles, une installation de chauffage du Moyen Age  
ou des arcades romanes, armes, armures, instruments de torture, une cuisine de château entièrement  
équiée et les instruments historiques de musique militaire. 
 

 

https://www.salzburg.info/
mailto:museum@swgm.at
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Heures d'ouverture 2019 :  
Janvier-avril* : 9h30-17h  
Mai-septembre : 9h-19h  
Octobre-décembre* : 9h30-17h  
*Pâques, week-ends de l'Avent : 9h30-18h  
24 décembre : 9h30-14h (dernière entrée à 14h)  
 

Visites guidées : réservation 2-3 semaines à l’avance pour des groupes à partir de 10 personnes !  
Visite difficile pour personnes handicapées car les installations ne sont pas adaptées en conséquence, il est 
nécessaire de réserver à l’avance. 
 

Prix d’entrée 2019 : 
Voir Forteresse Hohensalzburg 
 
 

MUSÉE DE MARIONNETTES – Monde des Marionnettes 
Forteresse Hohensalzburg, 34, Mönchsberg, 5020 Salzbourg, Tél. & Fax +43662 849555  
info@mozartfestival.at, www.mozartfestival.at 
 

Objets exposés de la collection du célèbre Théâtre de Marionnettes de Salzbourg venant entre autres de  
la Flûte enchantée de Mozart et de la « Mélodie du bonheur » ainsi que de faits marquants de l’histoire  
de Salzbourg comme par exemple la Forteresse et le Soulèvement des paysans, la navigation à l’époque  
des archevêques, Mozart en voyage, Jeux d’eau d’Hellbrunn etc.   
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Janvier-avril* : 9h30-17h  
Mai-septembre : 9h-19h  
Octobre-décembre* : 9h30-17h  
*Pâques, week-ends de l'Avent : 9h30-18h  
24.12 : 9h30-14h (dernière entrée à 14h) 
 

Prix d’entrée 2019 : 
Voir Forteresse Hohensalzburg 
 
 

MUSÉE DE NOËL DE SALZBOURG 
2, Mozartplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 843523 
info@salzburger-weihnachtsmuseum.at, www.salzburger-weihnachtsmuseum.at  
 

Objets exposés provenant d’une collection privée de 1840 à 1940. 
 

Heures d’ouverture 2019 : 
Mercredi-dimanche 10h-18h 
Pendant le Festival d'été de Salzbourg et décembre : tous les jours 10h-18h 
24.12 : 10h-13h 
Fermé : 1.2 jusqu'à la mi-mars 
 

Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance) 
 

 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:info@mozartfestival.at
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Prix d’entrée 2019 : 
Adultes € 6,00  
Enfants € 3,00  
Etudiants, seniors, personnes handicapées € 5,00  
Visites guidées (pour groupes sur réservation à l’avance) € 55,00  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

MUSÉE DE PLEIN AIR DE SALZBOURG 
1, Hasenweg, 5084 Grossgmain, Tél. +43662 850011, Fax +43662 850011-9 
salzburger@freilichtmuseum.com, www.freilichtmuseum.com   
 

Bus 180, arrêt « Freilichtmuseum/Musée de Plein Air » (gratuit avec la SalzburgCard) 
 

100 bâtiments historiques originaux de six siècles se rapportant à l’agriculture, l’artisanat, les métiers  
manuels et l’industrie (fermes, maisons artisanales, forge, scierie, moulins, centrale électrique etc.).  
Jardin paysans charmants, expositions impressionnantes, coutume et tradition etc. Petit chemin de  
fer historique du Musée de 1,7 lm de longueur avec trois arrêts, auberge conviviale du Musée,  
installation Kneipp naturelle, grande aire de jeux d’aventure. 
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Jusqu’au 6.1 : tous les jours 10h-16h  
31.3-30.6 : mardi-dimanche 9h-18h (ouvert lundi de Pâques 22.4 et lundi de Pentecôte 10.6)  
Juillet, août : tous les jours 9h-18h  
1.9-13.10 : mardi-dimanche 9h-18h  
15.10-3.11 : mardi-dimanche 9h-17h  
26.12 2019 - 6.1 2020 : tous les jours 10h-16h*  
* Maisons fermées, auberge ouverte, tours en carrosses 10h-15h, vin chaud, entrée à tarif réduit  
(dernière entrée 1 heure avant la fermeture)  
 

Visites guidées sur réservation à l’avance, visites guidées et projets spéciaux pour classes, offres pour groupes.  
Pour les personnes handicapées, un électro-scooter est mis gratuitement à la disposition.  
Les chiens sont admis, mais doivent être tenus en laisse.  
 

Prix d'entrée 2019 : 
Adultes € 11,00  
Enfants et adolescents (6-18 ans), étudiants (avec pièce d’identité) € 5,50  
Seniors € 9,00  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) € 9,00 - entrée libre pour accompagnateur   
Familles € 22,00  
Groupes à partir de 20 personnes par personne € 9,00  
Classes, par enfant € 3,00  
Visite guidée jusqu’à 30 personnes € 70,00  
Visite guidée classes, par enfant € 3,00  
Les chiens ne paient pas, mais doivent être tenus en laisse.  
Prix avec petit chemin de fer du Musée  
Prix d’entrée réduits en cas de venue par le bus 180 (présenter le ticket de bus à la caisse)  
Entrée gratuite pour les enfants qui ont leur anniversaire 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

https://www.salzburg.info/
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MUSÉE DE SALZBOURG  Ɩ  NOUVELLE RÉSIDENCE  
1, Mozartplatz, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 620808-700, Fax +43662 620808-720  
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at   
 

Le Musée de Salzbourg (Salzburg Museum) présente, dans la Nouvelle Résidence restaurée avec splendeur,  
un aperçu passionnant de l’histoire, de l’art et de la culture de Salzbourg. Les expositions permanentes 
« Raconte-moi Salzbourg » (1er étage) et « Le mythe de Salzbourg » (2ème étage) présentent des personnalités 
anciennes et actuelles et montrent comment les princes-archevêques de Salzbourg ont marqué la ville  
de leur empreinte. Expositions spéciales, objets marquants des collections d’archéologie et du Moyen Age  
et trouvailles romaines dans le Passage du Panorama. Distingué par le Prix Européen des Musées 2009 ! 
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Mardi-dimanche 9h-17h 
1.1 : 11h-17h 
Fermé : 1.11, 25.12  
 

Chaque jeudi à 18h, visite guidée gratuite dans l’espace d’exposition.  
Personnes handicapées : visites guidées à tout moment pour les non-voyants et les malvoyants ainsi  
que dans la langue des signes avec réservation à l’avance.  
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance) 
 

Prix d'entrée 2019 : y compris audioguide 
Adultes € 9,00  
Enfants (6-15 ans) € 3,00  
Adolescents (16-26 ans) € 4,00  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) entrée gratuite - entrée libre pour accompagnateur inscrit  
sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants) € 18,00  
Groupes (adultes) par personne, seniors € 7,00  
Visite guidée par personne € 2,50  
Visite guidée pour groupe (25 personnes maximum) € 65,00  
Supplément pour visite de groupe en langue étrangère € 15,00  
Ecoliers avec la classe (sans visite guidée) - entrée gratuite  
Ecoliers avec la classe (avec visite guidée) par personne € 1,50   
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 

Billet combiné : Musée de Salzbourg Nouvelle Résidence et Musée du Panorama 

Adultes € 10,00  
Enfants (6-15 ans) € 3,50  
Adolescents (16-26 ans) € 4,50  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) entrée gratuite - entrée libre pour accompagnateur inscrit  
sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants) € 20,00  
Groupes (adultes) per personne, seniors € 8,50  
Classes (sans visite guidée) - entrée gratuite 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

https://www.salzburg.info/
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MUSÉE DES FOUILLES DE LA CATHÉDRALE 
Residenzplatz (entrée aux Arches de la cathédrale), 5020 Salzbourg  
Tél. +43662 620808-704, Fax +43662 620808-120, office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at  
 

Fouilles sous les places de la Résidence et de la cathédrale. Vestiges archéologiques d’une villa romaine,  
différents murs, éléments d’architecture, mosaïques, canaux et installations de chauffage à air chaud  
ainsi que fondations et maçonnerie des tours ouest de la cathédrale romane agrandie à la fin du 12e siècle.  
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Juillet, août : tous les jours 9h-17h (dernière entrée 16h45)  
Visites guidées sur demande. 
 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 3,50  
Enfants (6-15 ans) € 1,00 
Adolescents (16-26 ans) € 1,50 
Personnes à mobilité réduite (justificatif) entrée gratuite 
Familles (2 adultes et enfants) € 7,00  
Groupes adultes par personne, seniors € 2,50  
Droite de visite guidée par personne € 2,50 
Visite guidée de groupe (25 personnes maximum) € 65,00 
Supplément pour visite de groupe dans une langue étrangère € 15,00 
Ecoliers avec la classe (sans visite guidée) – entrée gratuite 
Ecoliers avec la classe (avec visite guidée) € 1,50  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

MUSÉE DU JOUET  
2, Bürgerspitalgasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 620808-300, Fax +43662 620808-320   
spielzeug@salzburgmuseum.at, www.spielzeugmuseum.at   
 

Plonger dans le Monde du jouet, essayer et comprendre les jouets. La mascotte du Musée Fidi attend  
les petits et les grands visiteurs pour leur raconter des histoires passionnantes et rocambolesques. 
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Mardi-dimanche 9h-17h  
1.1 : 11h-17h 
Fermé : 9.6, 1er novembre, 24.12, 25.12, 31.12 
 

Visites guidées sur demande.  
Handicapés : visite possible, ascenseur, rampe  
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance) 
 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 5,00  
Enfants (4-15 ans) € 2,00  
Adolescents (16-26 ans) € 2,50  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) entrée gratuite - entrée libre pour accompagnateur inscrit  
sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants) € 10,00  
Groupes (adultes) par personne, seniors € 4,00  

https://www.salzburg.info/
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Classes (sans visite guidée) entrée gratuite  
Classes (avec visite guidée) € 1,50 par écolier  
Gratuit pour groupes de maternelle 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

MUSÉE DU PANORAMA 
9, Residenzplatz (entrée au niveau de la poste), 5020 Salzbourg 
Tél. +43662 620808-730, Fax +43662 620808-720  
office@salzburgmuseum.at, www.salzburgmuseum.at   
 

Le panorama fascinant de Salzbourg (tableau rond), peint par Johann Michael Sattler (1786-1847),  
a une taille d’environ 125 m² et une circonférence de 26 mètres. Il montre la ville de Salzbourg et  
les environs vers 1829.  
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Tous les jours 9h-17h (dernière entrée 16h45)  
1.1 : 13h-17h  
Fermé : 1.11, 25.12  
 

Chaque premier jeudi du mois à 18h - visite guidée gratuite dans un espace d’exposition  
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance) 
 

Prix d'entrée 2019 : 
Adultes € 4,50  
Enfants (6-15 ans) € 1,50  
Adolescents (16-26 ans) € 2,00  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) entrée gratuite - entrée libre pour accompagnateur inscrit  
sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants) € 9,00  
Groupes (adultes) par personne, seniors € 3,00  
Visite guidée par personne € 2,50  
Visite guidée pour groupe (25 personnes maximum) € 80,00  
Ecoliers avec la classe (sans visite guidée) - entrée gratuite  
Ecoliers avec la classe (avec visite guidée) par personne € 1,50 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 

Billet combiné : Musée du Panorama et Musée de Salzbourg Nouvelle Résidence 
Adultes € 10,00  
Enfants (6-15 ans) € 3,50  
Adolescents (16-26 ans) € 4,50  
Personnes à mobilité réduite (justificatif) entrée gratuite - entrée libre pour accompagnateur inscrit  
sur l’attestation 
Familles (2 adultes et enfants) € 20,00  
Groupes (adultes) par personne, seniors € 8,50 
Classes (sans visite guidée) - entrée gratuite  
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
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NAVIGATION DANS LA VILLE DE SALZBOURG 
Point d’embarquement dans la Vieille Ville (bateau), 1a, Franz-Josef-Kai, 5020 Salzbourg 
Tél. +43662 825769-12, Fax +43662 825859  
info@salzburgschifffahrt.at, www.salzburghighlights.com   
 

Le bâteau Amadeus offre une vue panoramique sur Salzbourg (80 places assises). En cas de tempête,  
de crue ou de régime de basses eaux ou bien en cas de conditions de navigation contraires, le service  
est suspendu ou réduit ! Il est recommandé de réserver à l’avance. Veuillez impérativement demander  
un ticket original au guichet (pour les enfants de moins de 4 ans, il faut demander un ticket gratuit)  
si vous vous présentez avec la SalzburgCard. La SalzburgCard est valable une fois pour Tour I ! 
Chiens admis (muselière) 
 

Heures de service 2019 : 29 mars - 2 novembre 
 

Tours en bâteau - Tour I (durée env. 40 min.)  
Mars, avril : 13h*, 14h, 15h, 16h (*samedi, dimanche et jour férié) 
Mai : 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h  
Juin : 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h  
Juillet, août : 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h** (**1-18.8) 
Septembre : 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h  
Octobre : 13h, 14h, 15h, 16h  
Novembre : 14h, 15h, 16h 
 

Prix 2019 Tour I :  
Adultes (Cat. II - intérieur) € 15,00 
Enfants (4-15 ans), (Cat. II - intérieur) € 7,50 
Majoration de prix Cat. I (Espace extérieur du pont/Capacité limitée) € 3,00 par personne (la réservation  
n'est possible que directement à la station d'embarquement le jour du tour en bateau). 
Gratuit une fois avec la SalzburgCard en Cat. II (espace intérieur)  
 

Tours de bateau et Hellbrunn - Tour II : (durée env. 40 minutes) 
Avec le bateau panoramique et le bus londonien à étage vers le château de plaisance d’Hellbrunn 
Mars-octobre : 14h 
Circuits spéciaux possibles pour groupes à partir de 30 personnes 
 

Prix 2019 Tour II :  
Adultes (Cat. II - intérieur) € 18,00 
Enfants (4-15 ans), (Cat. II - intérieur) € 10,00  
Majoration de prix Cat. I (Espace extérieur du pont/Capacité limitée) € 3,00 par personne (la réservation  
n'est possible que directement à la station d'embarquement le jour du tour en bateau). 
(Les prix ne comprennent pas les entrées.) 
 

Tour exclusif - bateau et Hellbrunn - Tour III : (durée environ. 2 heures et demie) 
Tour en bateau pour Hellbrunn, accès rapide aux jeux d’eau, retour à la station d’embarquement en London bus  
Avril-novembre : 14h 
Circuits spéciaux possibles pour groupes à partir de 30 personnes 
 

Prix 2019 Tour III :  
Adultes (Cat. II - intérieur) € 31,00  
Enfants (4-15 ans), (Cat. II - intérieur) € 20,00     
Majoration de prix Cat. I (Espace extérieur du pont/Capacité limitée) € 3,00 par personne  
(la réservation n'est possible que directement à la station d'embarquement le jour du tour en bâteau). 

https://www.salzburg.info/
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PALAIS DES FESTIVALS 
1, Hofstallgasse, 5020 Salzbourg 
fuehrungen@salzburgfestival.at, www.salzburgerfestspiele.at/guided-tours  
 

La visite des Palais des Festivals n’est possible que dans le cadre d’une visite guidée : foyers et salles  
de spectacle du Grand Palais des Festivals, de la Maison pour Mozart et du Manège des rochers.  
Rendez-vous : à la boutique (colonne avec masque, portail).  
Vente des billets 15 minutes avant la visite dans la boutique. 
Durée de la visite : environ 50 minutes, en allemand et anglais 
 

Les installations ne sont pas adaptées aux personnes handicapées. 
Les chiens ne sont pas admis (sauf des chiens d’assistance)       
 

Visites guidées 2019 :  
Janvier-juin : 14h  
Juillet, août : 9h30, 14h, 15h30  
Septembre-décembre : 14h  
Fermé : 1.1, 10-22.1, 24-26.12  
Sous réserve de modifications - voir les informations actuelles sur la page d’accueil sur le web  
 

Prix d'entrée 2019 : 
Adultes € 7,00  
Enfants (6-18 ans) € 4,00  
Visite guidée pour groupes (environ 1 heure) : jusqu’à 20 personnes prix forfaitaire € 140,00 – chaque  
personne supplémentaire € 7,00  
Visite guidée pour écoles : jusqu’à 20 écoliers prix forfaitaire € 80,00 – chaque élève supplémentaire € 4,00 
(entrée gratuite pour les professeurs) 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 
 
 

RED BULL HANGAR-7 – Collection historique d’avions des Flying Bulls 
7a, Wilhelm-Spazier-Strasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 2197-0 
office@hangar-7.com, www.hangar-7.com   
 

Chef d’œuvre architectural unique en son genre. Prévu à l’origine pour abriter la collection d’avions  
historiques des Flying Bulls augmentant sans cesse, le Hangar-7 est aujourd’hui synonyme d’architecture 
d’avant-garde, d’art moderne et de gastronomie de haut niveau. 
 

Heures d'ouverture 2019 : 
Chaque jour 9h-22h  
Fermé :  jusqu’au 3 de janvier et d’environ Noël à début janvier 2020 
 

Visites pour groupes possibles seulement sur réservation à l’avance.  
Entrée gratuite 
 
 
 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:fuehrungen@salzburgfestival.at
http://www.salzburgerfestspiele.at/guided-tours
mailto:office@hangar-7.com
http://www.hangar-7.com/
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SOUND OF MUSIC WORLD 
47, Getreidegasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 630860 
office@soundofmusicworld.com, https://soundofmusicworld.com 
 

Le Sound of Music World regroupe deux mondes. La fiction et la réalité se rejoignent pour la première fois en un 
même lieu. Dans la Sound of Music World-Exhibition, vous trouverez le célèbre film adulé par des générations, 
avec des photos d’Erich Lessing, et la véritable histoire de la Famille Trapp connue dans le monde entier. 
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Tous les jours 10h-18h  
 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 8,00  
Enfants (6-12 ans) € 4,00  
Famille (2 adultes+1 enfant) € 16,00 - chaque enfant en plus € 3,00 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard  
 
 

STIEGL-BRAUWELT 
9, Bräuhausstrasse, 5020 Salzbourg, Tél. +4350 1492-1492, Fax +4350 1492-1444  
brauwelt@stiegl.at, www.brauwelt.at    
 

Bus 1 et 10, arrêt « Bräuhausstrasse » 
 

Cinéma Stiegl, brasserie maison, monde de la bière, Musée et boutique Stiegl, dégustation de bière  
dans l'espace gastronomique de la brasserie. 
 

Heures d'ouverture 2019 :  
Tous les jours 10h-17h  
Juillet, août : tous les jours 10h-19h  
24.12 : 10h-15h  
31.12 : 10h-16h 
(dernière entrée une heure avant la fermeture)  
Fermé : 14-16.1, 25+26.12  
 

Visites guidées pour visiteurs individuels :  
- en allemand à 11h*, 14h et 16h* / - en anglais à 15h  
Visites guidées pour des groupes de 15 personnes et plus et pour visites du soir à partir de 10 personnes 
seulement sur demande à l’avance.  
*avec visite de la production 
 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 13.00*  
Enfants (6-16 ans) € 8,00*  
Handicapés (avec pièce d'identité) et accompagnateur € 11,70* 
Etudiants et seniors, personnes effectuant le service civil et militaire (avec pièce d'identité) € 11,70*  
Groupes à partir de 15 personnes par personne € 12,00*  
Groupes à partir de 15 personnes avec la visite guidée de la production par personne € 14,00* 
Écoles par personne € 8,00* 
*y compris dégustation de bière, enfants : boisson sans alcool, cadeau et audioguide gratuit 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard 

https://www.salzburg.info/
mailto:brauwelt@stiegl.at
http://www.brauwelt.at/
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TÉLÉPHÉRIQUE DE L’UNTERSBERG  
2, Dr. Ödlweg, 5083 Gartenau-St. Leonhard, Tél. +436246 72477, Fax +436246 72477-75  
untersbergbahn@aon.at, www.untersbergbahn.at   
 

Bus 25, arrêt « Grödig-St. Leonhard » 
 

Téléphérique sur la montagne « Untersberg » (1853 m), vue panoramique grandiose, restaurant de  
montagne, descente à ski de 8,5 km. Station de départ : 456 m, station amont : 1776 m, dénivelé : 1320 m.  
2 cabines pour 50 personnes chacune, temps de montée environ 10 minutes. 
Hiver : bus entre la fin de la descente à Fürstenbrunn et la station de départ suivant les besoins. 
 

Horaires de service 2019 :  
Toutes les 30 minutes - à l’heure juste et à la demie, plus souvent en cas de besoin.  
Janvier-février : 9h-16h (15h30*)  
Mars-juin : 8h30-17h (16h30*)  
Juillet-septembre : 8h30-17h30 (17h*)  
1er - 27 octobre : 8h30-17h (16h30*)  
 À partir du 7 décembre: 9h-16h (15h30*)                                  *dernière montée  
24.12 : 9h-12h*  
Fermé : 1/4-12/4; 28.10-6.12   
 

Utilisation possible, mais difficile pour personnes handicapées. Marches dans l’aire de départ et d’arrivée ;  
il est impossible de se déplacer en fauteuil roulant en dehors de la station de montagne. Terrain alpin. Les 
installations ne sont pas adaptées. 
 

Prix 2019 : 
  

Montée et descente 
Adultes € 25,00  
Enfants (6-14 ans) seulement pour le 1er enfant € 12,00 (tous les autres enfants ne paient pas)  
Etudiants jusqu’à 26 ans (justificatif), apprentis € 17,00  
Personnes à mobilité réduite moins de 80% € 23,00 ; à partir de 80% € 17,00 - entrée libre pour accompagnateur 
inscrit sur l’attestation 
Groupes de 20 personnes et plus par personne € 23,00  
Chiens (muselière) € 8,50   
Gratuit une fois avec la SalzburgCard – accès rapide sans attente à la caisse  
 

Montée en été 
Adultes € 16,00  
Enfants (6-14 ans) - seulement pour le 1er enfant € 9,50 - (tous les autres enfants ne paient pas)  
Etudiants jusqu’à 26 ans (justificatif), apprentis € 12,00  
Groupes de 20 personnes et plus par personne € 15,00  
Chiens (muselière) € 8,00 
Gratuit une fois avec la SalzburgCard – accès rapide sans attente à la caisse  
 

Montée en hiver 
Adultes € 12,50  
Enfants (6-14 ans) seulement pour le 1er enfant € 8,00 (tous les autres enfants ne paient pas)  
Etudiants jusqu’à 26 ans (justificatif), apprentis € 10,50  
Groupes de 20 personnes et plus par personne € 12,00  
Chiens (muselière) € 7,50 
Gratuit une fois avec la SalzburgCard – accès rapide sans attente à la caisse  

https://www.salzburg.info/
mailto:untersbergbahn@aon.at
http://www.untersbergbahn.at/
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Descente (été et hiver) 
Adultes € 15,00  
Enfants (6-14 ans) seulement pour le 1er enfant € 8,00 (tous les autres enfants ne paient pas)  
Etudiants jusqu’à 26 ans (justificatif), apprentis € 10,00  
Groupes de 20 personnes et plus par personne € 14,50  
Chiens (muselière) € 6,00 
Gratuit une fois avec la SalzburgCard – accès rapide sans attente à la caisse  
 
 
 

WASSER.SPIEGEL – Découverte en matiére technique sur le Mönchsberg                                
16b, Mönchsberg, 5020 Salzbourg, (Dr. Ludwig-Prähauser-Weg, entrée en face du tableau de présentation des 

oiseaux – près de la Richterhöhe), Tél. +43662 8884-3203 
wasser@salzburg-ag.at, www.salzburg-ag.at/wasser    
 

Le « Wasser.Spiegel » fait partie du réservoir surélevé du Mönchsberg qui, avec sa capacité de 25.000 m³, 
contribue grandement à l’alimentation en eau de la ville de Salzbourg. Histoire et actualité de la distribution 
d’eau, origine, qualité et technique, stations d’essai, dégustation d’eau et des centaines d’objets exposés. 
 

Heures d’ouverture 2019 :  
Janvier-avril : dimanche 10h-16h  
Mai-octobre : vendredi-dimanche 10h-16h  
Novembre, décembre : dimanche 10h-16h  
 

Durée environ 1h à 1h30, se munir de vêtements chauds : la température n’est que d’environ 12 degrés.  
Audioguide sur demande (allemand, anglais) 
 

Personnes handicapées : Visite difficile - possible en petits groupes (3 personnes handicapées maximum  
avec respectivement un accompagnateur). 
 

Prix d'entrée 2019 : 
Adultes € 5,00  
Enfants (6-14 ans), écoliers, seniors, appelés (service militaire), étudiants € 2,50  
Groupes à partir de 10 personnes par personne € 3,00  
Classes - forfait de € 25,00 + € 1,00 par écolier 
SalzburgCard: 50% de réduction 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:wasser@salzburg-ag.at
http://www.salzburg-ag.at/wasser
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ZOO DE SALZBOURG 
Centre de Protection de la Nature et des Espèces  
60, Hellbrunner Strasse, 5081 Anif, Tél. +43662 820176-0, Fax +43662 820176-6  
office@salzburg-zoo.at, www.salzburg-zoo.at    
 

Bus 25, arrêt « Zoo de Salzbourg » 
 

Près de 1200 animaux de 140 espèces vivent sur les 14 hectares du parc dans de vastes espaces  
proches de la nature. Les visiteurs découvrent le monde des animaux – lion, jaguar, ours etc.  
Observation des animaux de nuit ! Rendez-vous au site www.salzburg-zoo.at 
 

Heures d'ouverture 2019 : 
Janvier, février : 9h-16h30 (dernière entrée à 16h)  
Mars : 9h-17.30h*  
Avril, mai : 9h-18h*  
Juin-août : 9h-18.30h*  
Septembre, octobre : 9h-18h*  
Novembre, décembre : 9h-16h30 (dernière entrée à 16h)  
*Dernière entrée 1 heure avant l’heure de fermeture 

 

Prix d'entrée 2019 :  
Adultes € 11,50  
Enfants (4-14 ans) € 5,00  
Adolescents (15-19 ans) € 7,50  
Personnes handicapées (avec pièce d’identité) € 8,00 
Seniors (à partir de 65 ans avec pièce d’identité) € 10,50  
Familles (2 adultes, 1 enfant) € 26,00 - € 4,50 par enfant supplémentaire  
Groupes de 15 adultes et plus par personne € 10,50  
Groupes de 15 enfants (4-14 ans) et plus par personne € 4,50  
Groupes de 15 adolescents (15-19 ans) et plus par personne € 6,50  
Chiens (doivent être tenus en laisse) € 2,60 
Entrée gratuite une fois avec la SalzburgCard  
 

Billet annuel adultes € 40,00*  
Billet annuel jeunes (4-14 ans) € 16,00*  
Billet annuel adolescents (15-19 ans) € 21,00*  
Billet annuel chiens € 8,50*                                                                     
+ € 3,00 de consigne pour la chipcard  
 

Billet combiné : Zoo de Salzbourg, Jeux d'eau, Château, Musée d'art populaire et folklorique 
Adultes € 22,50  
Enfants, adolescents (4-18 ans) € 10,10  
Familles (2 adultes et 1 enfant) € 50,00 - € 7,00 par enfant supplémentaire  
Groupes à partir de 15 adultes par personne € 20,00  
Groupes à partir de 15 enfants/adolescents (4-18 ans) par personne € 9,70 

 
 
 
 
 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:office@salzburg-zoo.at
http://www.salzburg-zoo.at/
http://www.salzburg-zoo.at/
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Informations generales  
 
 

FIACRES 
Emplacement des calèches sur la Place de la Résidence 
Aucune réservation à l’avance possible à partir de la place de la Résidence ! Si l’on vient vous chercher à  
votre hôtel ou en un autre endroit de la ville avec une réservation, un tour de ville de 50 minutes coûte  
€ 200,00 par fiacre (4-5 personnes) ou bien dans la voiture plus cérémonieuse pour 10 personnes € 340,00.     
 

Trajet 20-25 minutes : Residenzplatz - Kapitelplatz - Domplatz – Palais des Festivals - Herbert-von-Karajan-Platz - 
Münzgasse - Griesgasse - AVA-Haus - Franz-Josef-Kai - Ascenseur du Mönchsberg – Abreuvoir aux chevaux – 
Palais des Festivals - Sigmund-Haffner-Gasse - Alter Markt - Residenzplatz.  
 

Trajet 50 minutes : Tour de ville Vielle et Nouvelle Ville ou Château Freisaal - Hellbrunner Allee et retour  
(sans la Vieille Ville). 
 

Fiaker Winter Franz jun.  
Président des fiacres salzbourgeois 
20/2, Kugelhofstrasse, 5020 Salzbourg, Tél. & Fax +43662 435894, Tél. +43664 3081765  
office@fiaker-salzburg.at, www.fiaker-salzburg.at   
 

Fiakerei Juza 
6, Schöpfgasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 640553, Fax +43662 640555  
fiakerei-juza@aon.at, www.fiakerei-juza-salzburg.com   
 

Fiaker Daniel Schmeisser  
6, Glockmühlstrasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43664 5050134    
office@fiaker.cc, www.fiaker.cc  
 

Fiakerei Süss 
Propriétaire Christian Schachinger 
8a, Schwarzgrabenweg, 5020 Salzbourg, Tél. +43650 8724224 
info@fiakerei-suess.at, www.fiakerei-suess.at    
 
 
 

GUIDES DE SALZBOURG   
 

austriaguides, www.salzburgguides.at 
 

Visites guidées pour VISITEURS INDIVIDUELS : 
 

Salzburg Guide Service 
22/22, Linzer Gasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43662 840406, Fax +43662 845470  
info@salzburg-guide.at, www.salzburg-guide.at  
Lundi-vendredi 8h-16h 
  

Tous les jours : 12h15, durée env. 1 heure  
Point de rendez-vous : Information-Mozartplatz 5  
Prix par personne : € 10,00  
20% de réduction avec la SalzburgCard 
 

https://www.salzburg.info/
mailto:office@fiaker-salzburg.at
http://www.fiaker-salzburg.at/
mailto:fiakerei-juza@aon.at
http://www.fiakerei-juza-salzburg.com/
mailto:office@fiaker.cc
http://www.fiaker.cc/
mailto:info@fiakerei-suess.at
http://www.fiakerei-suess.at/
http://www.salzburgguides.at/
mailto:info@salzburg-guide.at
http://www.salzburg-guide.at/
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Kultur Tourismus Salzburg 
53, Gneiser Strasse, 5020 Salzbourg, Tél. +43664 3401757 
info@kultur-tourismus.com, www.kultur-tourismus.com  
 

Lundi-samedi 14h, environ 1 heure et demie – 2 heures 
Rendez-vous : devant le bureau d’information 5, place Mozart 
Prix par personne : € 15,00  
20% de réduction avec la SalzburgCard  
 

Visites guidées pour GROUPES - prix de groups 2019 : 
En langue étrangère :  
Promenade dans la vieille ville, 2h-2,5h, max. 40 personnes € 156,00 
Visites spéciales, env. 3 heures, max. 30 personnes € 190,00 
Visites spéciales, env. 4 heures, max. 30 personnes € 232,00 
Visite guidée - demi-journée, jusqu'à 4 heures, max. 40 personnes € 208,00  
Heure supplémentaire € 52,00  
Visites guidées - journée, jusqu’à 8 heures, max. 40 personnes € 312,00  
Ecoles env. 1 heure et demie, max. 30 écoliers € 138,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourismus Salzburg GmbH 
6, Auerspergstrasse, 5020 Salzbourg, Autriche 

Tél. +43/(0)662/88987-0, Fax +43/(0)662/88987-32 
tourist@salzburg.info, www.salzburg.info 

 
Toutes les informations sans garantie – sous réserve de modification ! 

https://www.salzburg.info/
mailto:info@kultur-tourismus.com
http://www.kultur-tourismus.com/

