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La vieille ville de

Salzbourg à pied



Astuce : « Salzbourg bien combiné »
Profi tez de la ville de Salzbourg et de ses environs avec les 
forfaits Salzbourg.

Forfait SalzburgCard ville de Salzbourg 
Toutes les off res sur :
www.salzburg.info/pauschalen

Autour de la ville
Des bâtiments historiques, des artistes de renommée mondiale, des lacs 
aux eaux cristallines, des terrains de golf et de nombreuses activités 
familiales, de loisirs et de plein air invitent à s’attarder. 

Découvrez les communes environnantes sur : 
www.salzburg-umgebungsorte.at

TSG TOURISMUS SALZBURG GMBH
Salzburg Information
Tél. +43 662 88987-0, cards@salzburg.info

Heures Adultes Enfants* Adultes Enfants*

1.1–30.4 , 1.11–31.12.2023 1.5–31.10.2023

24 27,00 € 13,50 € 30,00 € 15,00 € 
48 35,00 € 17,50 € 39,00 € 19,50 € 
72 40,00 € 20,00 € 45,00 € 22,50 € 

*) enfants de 6 à 15 ans

La SalzburgCard est disponible dans presque tous les hôtels, 
les bureaux de vente de cartes de Salzbourg (Kartenbüros), à 
l’aéroport, à la gare, au parc relais P+R Salzburg Süd et dans 
les points d’information dans et autour de Salzbourg ainsi qu’en 
ligne sur salzburg.info. La SalzburgCard numérisée est 
facile à obtenir sur internet : réservez-la en ligne (online en 
anglais: www.salzburg.info/fr) sur votre smartphone et uti-
liser-la immédiatement pour découvrir la ville !

Tour avec audioguide

Visites guidées
uniquement sur demande ou 
sur rendez-vous

Accès rapide avec la 
SalzburgCard sans passage 
à la caisse 

Prix pour les adultes et les 
enfants à partir de 6 ans 
(sauf Bibelwelt, Haus der 
Natur, Hellbrunn, Promenade 
en bateau à Salzbourg, 
Musée du jouet et zoo de 
Salzbourg – prix pour les 
enfants à partir de 4 ans)
Les enfants sans 
SalzburgCard entre 4 
et 6 ans payent le tarif 
enfants.

Prix pour les adultes

Groupes : réductions et 
prix sur demande

Heures/jours des visites : 
Vous trouverez des infos 
actualisées sur les modifi ca-
tions des heures d’ouverture 
ou des jours de fermeture sur 
le site Internet respectif ou sur 
www.salzburg.info
lu lundi
ma mardi
me mercredi
je jeudi
ve vendredi
sa samedi
di dimanche
jf jour férié

Version : décembre 2022
Éditeur : TSG Tourismus Salzburg GmbH,
5020 Salzburg, Austria, www.salzburg.info
Impression : Colordruck GmbH; 5400 Hallein/Gamp
Imprimé sur du papier certifi é PEFC
Photos : TSG Tourismus Salzburg GmbH, Schloss 
Hellbrunn, Casino Salzburg - Schloss Klessheim, 
HdN/Simmerstatter

La plupart des sites se trouvent 
dans le centre-ville et la 
vieille ville et sont facilement 
accessibles à pied !

Pour les détenteurs de la 
carte, les transports en 
commun vers les sites et les 
musées, même un peu 
éloignés, sont gratuits !
-  Lignes Obus 1-14
-  Lignes d’autobus de la soci-
été Albus : lignes 20-28, 31, 
34, 35, 151

-  Lignes Postbus 
130 + 140 jusqu’à Eugen-
dorf, 160 jusqu’à Elsbethen, 
180 jusqu’à Großgmain, 
170 jusqu’à Rif/Taxach

- Bus-taxi WALSIE 
- Train/S1 jusqu’à Acharting
www.salzburg-verkehr.at
Veuillez toujours avoir votre 
SalzburgCard à portée de 
main, celle-ci, dûment remplie, 
fait offi  ce de billet de transport ! 

Misez sur la 
SalzburgCard ! Entrées gratuites/réductions ou 

remises uniques 
Fonctions et conditions d'utilisation
ainsi que la déclaration de garantie, 
voir dernière page 

Pas de remboursement de frais en 
cas de fermeture temporaire des 
sites et des musées ! 
Sous réserve de modifi cations des 
prix ou des heures d’ouverture et 
de fermeture ! Informations 
fournies sous toutes réserves ! 

Numérotation des sites et 
des musées voir plans de 
Salzburg Information

1

SalzburgCard

Entrées uniques GRATUITES dans 
tous les sites et les musées 

Transports en commun gratuits

Réductions lors d’événements 
culturels

Avantages sur de nombreuses 
destinations

La vieille ville de 

Salzbourg à pied

Des modifi cations peuvent être 
apportées à la dernière minute 
en raison des restrictions liées 
au COVID-19. Les informations 
actuelles peuvent être trouvées 
sur les sites Internet des 
diff érents prestataires !

Misez sur la 
Salzburg



Sites et musées

SalzburgCard

6   COLLECTION AUDIOVISUELLE SUR MOZART   
Collection de documents audiovisuels sur W. A. Mozart.
Makartplatz 8 (maison de Mozart)
Tél. +43 662 883454-81
krenner@mozarteum.at
www.mozarteum.at
lu, ma + ve de 9 h à 13 h, me + je de 13 h à 17 h (fermé les jours fériés)

Entrée gratuite

2/3  DOMQUARTIER SALZBURG – Plus qu’un musée
Le tour du DomQuartier permet de revivre 1 300 ans d’histoire du pouvoir, de 
l’art, de la musique, de l’architecture. Le musée propose des collections 
baroques et un voyage sur les traces des princes-archevêques. En plus des 
salles d’apparat, des peintures européennes, le trésor de la cathédrale et les 
trésors du monastère St. Pierre, le plus ancien monastère du monde 
germanophone, sont également exposés. Les vues uniques sur la vieille ville 
depuis la terrasse des arcades et sur la cathédrale depuis les matroneums sont 
particulièrement remarquables.
Residenzplatz 1, Domplatz 1A
Tél. +43 662 8042-2109
office@domquartier.at
www.domquartier.at

  me au lu de 10 h à 17 h
   Juillet, août : tous les jours de 10 h à 18 h
Période de l'Avent et de Noël : tous les jours de 10 h à 17 h; fermeture : 24.12 
(dernière entrée une heure avant l’heure de fermeture) 
Sous réserve de modifications !

13,00 €  0,00
  5,00 €

  0,00

29  BIBELWELT centre interactif de découverte de la Bible
Connaître l’humanité – comprendre l’humanité. Vous visitez sur 700 m² des 
mondes bibliques : le prophète Jonas, les voies de Jésus, les voyages de l’apôtre 
Paul, les fêtes juives, l’exil à Babylone et bien plus encore.
Plainstrasse 42A
Tél. +43 0676 87467080
info@bibelwelt.at
www.bibelwelt.at
lu, je-sa 10 h à 18 h ; di, jf 11 h à 18 h

 7.4, 24 + 31.12 : 10 h à 13 h
 Fermeture : 1.1, 9.4, 28.5, 1.11, 25.12

  9,50 €   0,00
  5,00 €*  

   0,00
*  

*enfants de 4 à 15 ans

Bus 6, arrêt « Plainschule »

15  CATACOMBES 
Les catacombes sculptées dans le Mönchsberg sont d’origine paléochrétienne.
St.-Peter-Bezirk 1
Tél. +43 662 844576-0
friedhof@erzabtei.at
www.erzabtei.at
Mai à septembre : tous les jours de 10 h à 12h30 et de 13 h à 18 h 
 Octobre à avril : tous les jours de 10 h à 12h30 et de 13 h à 17 h

  2,00 €  0,00
  1,50 €  

  0,00
  

Sites et musées

  9,50 €   0,00
  5,00 €*  

  2,00 €  0,00
  1,50 €  

9   HAUS DER NATUR – musée de la nature et de la technologie
Une visite de la Haus der Natur est aussi diverse que la vie elle-même. Découvrez 
des dinosaures préhistoriques, les heures magiques de la conquête spatiale, des 
mondes sous-marins colorés, des reptiles du monde entier, des fabuleux trésors de 
cristal et la vie intérieure de notre corps. Autre point fort : faites des expériences 
dans l’espace scientifique le plus diversifié d’Autriche.
Museumsplatz 5
Tél. +43 662 842653-0
office@hausdernatur.at, www.hausdernatur.at
Tous les jours de 9 h à 17 h ; fermeture : 25.12

  9,50 €  0,00
  7,00 €*   

  0,00
*   

*enfants de 4 à 15 ans 
Sous réserve de modification des prix

17  ASCENSEURS DU MÖNCHSBERG
Trois ascenseurs à grande vitesse mènent à la plus belle terrasse panoramique, 
au Museum der Moderne Salzburg, au Musée WasserSpiegel ainsi qu’à la 
nature du Mönchsberg.
Gstättengasse 13, tél. +43 662 8884-9700
info@5schaetze.at
www.5schaetze.at
ma-di 8 h à 21 h, lu 8 h à 19 h
 Juillet, août : tous les jours de 8 h à 23 h 

 Heures d’inspection et modifications de dernière minute des horaires d’ouverture sur 
www.5schaetze.at

  4,20 €  0,00
  2,10 €  

Aller/retour

  0,00
  

1   FORTERESSE HOHENSALZBURG
Le plus grand château fort du XIe siècle entièrement préservé d’Europe centrale
Mönchsberg 34, tél. +43 662 842430-11
office@festung-hohensalzburg.at, www.festung-salzburg.at
Billet de base
Montée et descente avec entrée au domaine du château, tour panoramique 
(magasin de sel, tour d’observation, Taureau de Salzbourg), Musée de la 
forteresse, Musée du Régiment Rainer, Musée des marionnettes, exposition de 
l’armurerie.
Astuce : L’entrée à la « Fürstenzimmer » est également incluse 
jusqu’à 11 h !
Intérieur de la forteresse
 Janvier à avril : 9h30 à 17 h

 Mai à septembre : 8h30 à 19h30
 Octobre à décembre : 9h30 à 17 h
 Pâques, week-end de l’Avent : 9h30 à 18 h

14,00 €  0,00
  5,70 €  

Funiculaire de la Fortresse
Le plus ancien funiculaire d’Autriche (1892) 
Festungsgasse 4, tél. +43 662 8884-9700
info@5schaetze.at, www.5schaetze.at

  Janvier-mars, novembre : 9 h à 17 h
Avril, octobre, décembre : 9 h à 20h30
Mai, juin, septembre : 8h30 à 20h30
Juillet, août : 8h30 à 21h30
Le billet d’entrée concert à la forteresse et dîner comprend le funiculaire.

Horaires de réservation et 
modifications des horaires 
d’ouverture sur 
www.5schaetze.at



  9,50 €  0,00
  7,00 €*   

*enfants de 4 à 15 ans 
Sous réserve de modification des prix

  4,20 €  0,00
  2,10 €  

Plus qu’un musée

w
w
w
.d

om
qu

ar
tie

r.
at

Visites guidées 
publiques en 

allemand, anglais 
et italien.

Un billet, une visite, une experience
Salles d’apparat
Residenzgalerie
Musée de la cathédrale
Musée Saint-Pierre

Une expérience inoubliable  
dans le château fort !
› Visites guidées des espaces intérieurs du château
› Des spectacles de rapaces fantastiques
› Une exposition interactive : « Le mythe de Jackl » sorcières et magiciens à Salzbourg
Direct sur l’A10 – 30 minutes de voiture au sud de Salzbourg. Station ÖBB de Werfen.

Entrée à 
tarif réduit

0797_BUS_ANZ_SZGCard_FR_def.indd   10797_BUS_ANZ_SZGCard_FR_def.indd   1 27.10.22   13:4727.10.22   13:47

10  LE CHÂTEAU DE HELLBRUNN ET SES JEUX D’EAU 
Depuis plus de 400 ans, le château de Hellbrunn enchante les visiteurs avec ses 
célèbres jeux d’eau.
Fürstenweg 37
Tél. +43 662 820372-0
info@hellbrunn.at
www.hellbrunn.at
31 mars, avril, oct., 1er nov. : 9h30 à 16h30*
 Mai, juin, septembre : 9h30 à 17h30*

 Juillet, août : 9h30 à 18h*
 *dernière entrée

13,50 €   0,00**
  6,00 €*  

   0,00**
*  

  *enfants de 4 à 18 ans 
** Avec la SalzburgCard, utiliser 

impérativement un billet original 
à la caisse.  

Bus 25, arrêt « Schloss Hellbrunn »

27  LE MONDE DE LA BIÈRE STIEGL
Cinéma sur le thème de la bière, salle de brassage, musée Stiegl et boutique, 
audioguide gratuit.
Bräuhausstrasse 9
Tél. +43 50 1492-1492
brauwelt@stiegl.at
www.brauwelt.at

  Tous les jours : 10 h à 18h30
Mai-septembre : 10 h à 20h
24.12.:  10 h à 15h
(dernière entrée 1 heure avant l'heure de fermeture) 
Fermé : 1.1., 25.12., 26.12., 31.12.
Visites guidées : tous les jours 10h30, 13 h (visite guidée en anglais)
et 15h30, visite de la production incluse

12,90 €*   0,00
  9,50 €  

*   0,00
  

* Contre un supplément de 7,00 €, 
vous pouvez participer à la 
production et profiter d’une 
dégustation. 

   Bus 1 et 10, arrêt 
« Bräuhausstrasse »

5   MAISON NATALE DE MOZART
W. A. Mozart est né dans cette maison le 27.1.1756. Résidence de la famille Mozart 
avec des documents et des images, ainsi que des instruments de W. A. Mozart.
Getreidegasse 9
Tél. +43 662 844313
museum.service@mozarteum.at
www.mozarteum.at
Tous les jours de 9 h à 17h30
 (dernière entrée 30 min. avant l’heure de fermeture)
Fermé temporairement pendant la semaine Mozart en raison de concerts.

12,00 €  0,00
  3,50 €*  

  0,00
*  

*enfants de 6 à 14 ans

6   MAISON DE MOZART
Maison où vécut W. A. Mozart de 1773 à 1780. Résidence de la famille Mozart 
avec des objets d’exposition sur la vie de la famille et l’histoire de la maison.
Makartplatz 8
Tél. +43 662 874227-40
museum.service@mozarteum.at
www.mozarteum.at
Tous les jours de 9 h à 17h30
 (dernière entrée 30 min. avant l’heure de fermeture)
Fermé temporairement pendant la semaine Mozart en raison de concerts.

12,00 €  0,00
  3,50 €*  
*enfants 6 à 14 ans 

Jeux d’eau du château d’Hellbrunn



13,50 €   0,00**
  6,00 €*  

  *enfants de 4 à 18 ans 
** Avec la SalzburgCard, utiliser 

impérativement un billet original 
à la caisse.  

Bus 25, arrêt « Schloss Hellbrunn »

12,90 €*   0,00
  9,50 €  

12,00 €  0,00
  3,50 €*  

FREE JOURNEY!
SALZBURG CARD

www.salzburg-verkehr.at

SALZBURG CARD
Public transport for free 
with the Salzburg Card.
Valid for 24-, 48- or 72-
hour within the inner zone 
of Salzburg City, including 
one single ticket for busses 
130, 131 and 140 to Eu-
gendorf, 160 to Elsbethen, 
170 to Rif/Taxach and bus 
180 to Großgmain and back.
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Musée d’Art moderne de Salzbourg – Vieille ville (Rupertinum)

23  MUSÉE DE NOËL DE SALZBOURG 
Pièces de 1840 et 1940 provenant d’une collection privée.
Mozartplatz 2
Tél. +43 662 843523
shop@salzburger-weihnachtsmuseum.at
www.salzburger-weihnachtsmuseum.at 

  me au di de 10 h à 18 h
 Mi-juillet, août, décembre : tous les jours de 10 h à 18 h

 24+31.12: 10h à 13h
Fermeture : de début février à mi-mars 

  9,00 €  0,00
  5,00 €  

  0,00
  

4   MUSÉE DE SALZBOURG | NEUE RESIDENZ
Le musée de Salzbourg présente des vues et des perspectives sur l’histoire, l’art 
et la culture de Salzbourg, ainsi que de précieux objets d’art, des présentations 
esthétiques et des installations multimédias sur 3 000 m2 dans la Nouvelle 
Résidence.
Mozartplatz 1 
Tél. +43 662 620808-700
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at
ma au di de 9 h à 17 h (dernière entrée 16h30). Fermeture : 1.11, 24+25.12
Chaque jeudi à 18 h, visite guidée d’un espace d’exposition.

  9,00 €  0,00
  3,00 €  

  0,00
  

34  TÉLÉPHÉRIQUE DE L’UNTERSBERG
Montez en téléphérique sur l’Untersberg (1 853 m) et profitez d’une vue magni-
fique sur Salzbourg.
Dr. Friedrich Ödlweg 2 
5083 Gartenau – St. Leonhard    
Tél. +43 6246 72477
www.untersbergbahn.at
Janvier-février :  de 9h à 16h 15h30*
Mars-juin :  8h30 à 17h 16h30*

 Juillet à septembre :  8h30 à 17h30 17h*
 Octobre :  8h30 à 17h 16h30*
 Novembre à décembre : 9h à 16h 15h30*

24 décembre : 9h à 12h 11h30*
*dernière possibilité pour monter et descendre

Bus 5, 25, 28, arrêt 
« Grödig-Untersbergbahn » 
La Salzburg Card est valable 
comme billet. Pour la descente, 
la carte doit être active.

Aller/retour

28,00 €                 0,00
14,50 €*          

                 
*          

Fermé/Révision :
printemps et fin d’automne
Les dates sont indiquées sur 
notre site Internet !

10  MUSÉE D'ART POPULAIRE ET FOLKLORIQUE
La collection folklorique du musée de Salzbourg est présentée au Monatsschlössl
de Hellbrunn depuis 1924 et offre un aperçu de la culture populaire de 
Salzbourg.
Monatsschlössl Hellbrunn
Tél. +43 662 620808-500
office@salzburgmuseum.at
www.salzburgmuseum.at
Avril à novembre : lu au di de 10 h à 17h30

  3,50 €  0,00
  1,00 €  

  0,00
  



Vue du Mönchsberg sur la vieille ville

  9,00 €  0,00
  5,00 €  

21  CENTRE COMMÉMORATIF ET DE RECHERCHE GEORG TRAKL 
Lettres et documents de la vie du poète (1887-1914). Uniquement avec visite guidée.
Dates spéciales possibles sur demande.
Waagplatz 1a 
Tél. +43 662 845346
trakl-gedenkstaette@kulturvereinigung.com
www.kulturvereinigung.com
Visites guidées (jours ouvrables) : lu au ve 14 h

  5,00 €  0,00
  3,00 €*   0,00

  0,00
*   0,00

*ados/étudiants de 15 à 18 ans

  9,00 €  0,00
  3,00 €  

18  MUSÉE DU JOUET 
Découvrir et essayer sont les maîtres-mots du musée du jouet : les pièces expo-
sées sont présentées au niveau des yeux des enfants et il est possible d’essayer 
beaucoup de jouets. Les expositions temporaires sont toujours dédiées à de 
nouveaux aspects liés au jeu.
Bürgerspitalgasse 2
Tél. +43 662 620808-300
spielzeug@salzburgmuseum.at
www.spielzeugmuseum.at
ma au di de 9 h à 17 h (dernière entrée 16h30). 
 Fermeture : 28.5, 1.11, 24.+25.12

  5,00 €   0,00
  2,00 €  

   0,00
  

28,00 €                 0,00
14,50 €*          

  NAVIGATION À SALZBOURG  
Bateau rapide panoramique "Amadeus Salzburg". En cas de conditions de 
navigation défavorables pas de service ou service limité. SalzburgCard valable 
pour un tour. (intérieur cat. standard). Sous réserve de modifications de l'horaire 
! Réservations seulement possible à partir de 20 personnes.
Franz-Josef-Kai 1A, passage Marko-Feingold-Steg,
Tél. +43 662 825858-12 (lun-ven 10h30 à 16 h)
www.salzburghighlights.com/card

  1.4–29.10 
Tour en bateau - Tour 1 (env. 40 minutes)
  Avril : 13*, 14, 15, 16 h (mar–dim)
Mai : 13*, 14, 15, 16, 17 h
Juin : 13, 14, 15, 16, 17 h
Juillet : 13, 14, 15, 16, 17, 18 h
Août : 12**, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19** h
Septembre :  13*, 14, 15, 16, 17 h
Octobre : 14, 15, 16 h

  *enfants de 4 à 14 ans 
** Avec la SalzburgCard, utiliser un 

billet original au guichet. 
(billet gratuit pour les enfants de 
moins de 4 ans)

16,00 €  0,00**
  8,00 €*

  0,00

13  PANORAMA MUSEUM 
Le célèbre panorama de Salzbourg du Panorama Museum situé sur la 
Residenzplatz offre de magnifiques vues de Salzbourg à partir de 1829. D’une 
longueur d’environ 26 mètres, la peinture circulaire de Johann Michael Sattler 
(1786–1847) est la pièce maîtresse du musée.
Residenzplatz 9 (entrée bureau de poste)
Tél. +43 662 620808-730
office@salzburgmuseum.at 
www.salzburgmuseum.at

  Tous les jours de 9 h à 17 h. Fermé à partir de mars 2023.

  4,50 €   0,00
  1,50 €  

   0,00
  

  3,50 €  0,00
  1,00 €  

*uniquement samedi et dimanche 
** 5.8. – 14.8.

Haus der Natur – musée de la nature et de la technologie

  5,00 €  0,00
  3,00 €*   0,00

11
8    MUSEUM DER MODERNE SALZBURG – 

ALTSTADT (RUPERTINUM) & MÖNCHSBERG
Présente l'art moderne et contemporain sur deux sites : 
Vieille ville (Rupertinum), Wiener-Philharmoniker-Gasse 9
Mönchsberg, Mönchsberg 32
+43 662 842220-403
info@mdmsalzburg.at, www.museumdermoderne.at
ma au di de 10 h à 18 h, me de 10 h à 20 h ; 
 pendant les festivals également le lundi de 10 h à 18 h

13,00 €  0,00
  8,00 €  

  0,00
  

Sous réserve de modifications

16  PALAIS DES FESTIVALS
Visite uniquement dans le cadre d’une visite guidée : Grand palais des festivals,  
Maison de Mozart, Manège des rochers
Hofstallgasse 1, point de rendez-vous : boutique du festival 
(colonne avec masque, portail avec grille) 
www.salzburgerfestspiele.at/fuehrungen
Visite guidée : tous les jours 14 h
 juillet, août : 9 h et 1 h

 pas de visite guidée : 8/24/25/26.12.2023,  
 1./6.1.2024
 Sous réserve de modifications ou à consulter sur notre site Internet.

  7,00 €   0,00
  4,00 €  

   0,00
  

  5,00 €   0,00
  2,00 €  

28  ZOO DE SALZBOURG HELLBRUNN
Près de 1 500 animaux de 150 espèces différentes vivent sur les 14 hectares du 
zoo, dans de vastes espaces naturels. Les visiteurs du zoo peuvent y découvrir 
un aperçu unique du monde animal avec des lions, des jaguars, des ours, etc.
Hellbrunner Strasse 60, 5081 Anif
Tél. +43 662 820176
office@salzburg-zoo.at
www.salzburg-zoo.at
Tous les jours à partir de 9 h

14,00 €  0,00
  6,00 €*  

  0,00
*  

*enfants de 4 à 14 ans
  Bus 25, arrêt « Zoo Salzburg »

16,00 €  0,00**
  8,00 €*

  4,50 €   0,00
  1,50 €  

35 SALZBURGER FREILICHTMUSEUM (musée de plein air)
Le plus grand musée de Salzbourg avec 100 bâtiments originaux de six siècles.
Train ancien sur une longueur de 2 km.
Hasenweg 1, 5084 Großgmain 
Tél. +43 662 850011
salzburger@freilichtmuseum.com 
www.freilichtmuseum.com
du 19.3 au 30.6 : ma au di de 9 h à 18 h (ouvert le 10.4 et le 29.5)
Juillet, août : tous les jours de 9 h à 18
du 1.9 au 15.10 : ma au di de 9 h à 18 h
du 16.10 au 11.11 : ma au di de 9 h à 17 h
2/3/9/10.12 : de 11 h à 16 h

12,00 €  0,00
  6,00 €

  0,00

Postbus 180, arrêt 
« Freilichtmuseum »

*uniquement samedi et dimanche 
** 5.8. – 14.8.



Avantages/Événements

THÉÂTRE SCHAUSPIELHAUS SALZBURG
Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Strasse 22
Tél +43 662 8085-85
office@schauspielhaus-salzburg.at / www.schauspielhaus-salzburg.at

 –20% –20%

TOIHAUS THÉÂTRE  
Franz-Josef-Strasse 4, 5020 Salzburg
Tel. +43 662 8744-39
office@toihaus.at / www.toihaus.at  *sur des productions sélectionnées

–20%*

JOHANN-MICHAEL-HAYDN-GESELLSCHAFT
Concerts de musique de chambre dans les salles d’apparat de la
Résidence de Salzbourg
Tel. +43 664 4820508
office@michaelhaydn.com
www.michaelhaydn.com

–20%

MUSIQUE CLASSIQUE DE SALZBOURG AU CHÂTEAU MIRABELL
Église du château Mirabell
Tél. +43 650 5009150
Tél. +43 6245 73215
info@salzburgerklassik.com 
www.salzburgerklassik.com, www.salzburgclassicmusic.com

30,00 € –20 %*
16,00 €

 –20 %*

*Prévente auprès de l’organisateur et au guichet

ORCHESTRE DU MOZARTEUM DE SALZBOURG
Billetterie de la Fondation Mozarteum de Salzbourg  
Tél. +43 662 873154 
tickets@mozarteum.at
www.mozarteumorchester.at
Guichet journée : du lu au ve de 10 h à 13 h
Guichet soirée : 1 heure avant le début de la représentation

15,00 € –20 %*
50,00 €

 –20 %*
à

de

* valable uniquement pour ses propres 
événements en prévente 

*Prévente auprès de l’organisateur et au guichet

CONCERTS DANS LA ALTE RESIDENZ/SONATES POUR 
VIOLON ET PIANO
orpheus concerts & artists, tél. +43 662 875161
office@agenturorpheus.at, www.agenturorpheus.at
Concert de piano : Alte Residenz, Fischbrunnensaal

 Piano de l’époque baroque et de W. A. Mozart
  Tous les jours à 15 h (1 au 15.1 ; 1.5 au 31.10 ; 
1 au 23.12 ; 25 au 31.12)
Représentations soumises à divers événements.

  Sonates pour violon de Mozart :
Alte Residenz, Fischbrunnensaal
Tous les jours à 17 h (fermé le 24.12) 
Représentations soumises à divers événements.

  Sonates pour piano de Mozart :
Radisson Blu Hotel Altstadt, Judengasse 15
sa 19 h

22,00 € –20 %*
11,00 €

 –20 %*

18,00 € –20 %*
  9,00 €

 –20 %*

22,00 € –20 %*
11,00 €

 –20 %*

SÉRÉNADES DE L’AVENT DE SALZBOURG – dans la salle gothique St. Blasius
Direction du concert Nerat, tél. +43 662 436870
office@adventserenaden.at
www.adventserenaden.at
du 25.11 au 16.12 : 16 h, sa–di + 8.12

38,00 € –20 %*
42,00 €

 –20 %*
à
de 

*Prévente auprès de l’organisateur et au guichet 

ASSOCIATION CULTURELLE DE SALZBOURG – concerts
Waagplatz 1a, tél. +43 662 845346
info@kulturvereinigung.com
www.kulturvereinigung.com
Guichet : du lu au ve de 9 h à 16 h
Guichet soirée : 1 heure avant le début 
de l’évènement

  27,00 € –20 %*
139,00 €

 –20 %*
à

de

* sur tous leurs événementss, non cumulable 
avec d’autres réductions.

   À partir de la veille de l’évènement à la billet-
terie de l’Association culturelle de Salzbourg.

CASINO DE SALZBOURG                          
Schloss Klessheim, 5071 Wals-Siezenheim
Tél. +43 662 854455-0
www.casinos.at
di au je de 11 h à 3 h, ve au sa de 11 h à 4 h

30,00 €    24,00 €

Service de navette gratuit entre l’hôtel et le casino : Tous les jours dès 18 h
Réservation à partir de 13 h Tél. +43 662 854455-18888

KARTWORLD SALZBURG  
Anton-Graf-Strasse 7, tél. +43 662 648035
office@kartworld-salzburg.at
www.kartworld-salzburg.at
Réservation recommandée ! *tour unique

      –20%*      

Avantages/Généralités       

MONDE DES POISONS   
Metzgerstrasse 54a, 5101 Salzburg/Bergheim 
Tél. +43 677 63421700 
www.weltdergifte.com
sa 17h30 à 18h15 & 18h45 à 19h30 / di 10 h à 10h45 & 11h30 à 12h15 
 Visites guidées uniquement sur réservation, dates supplémentaires sur demande 

  –20%  –20%

SCAVENGER ESCAPE  
Sterneckstrasse 19, 5020 Salzburg
Tél. +43 662 875201
salzburg@scavengerescape.com
scavengerescape.com/de/salzburg  

–20%

VISITES GUIDÉES À PIED
Lu–sa à 11 h, « Best of Arts », 2 heures,   
 Point de rencontre : Information Mozartplatz 5

 Une inscription préalable est recommandée : 
 Tél. +43 664 340 1757
 www.kultur-tourismus.com

excl. entrée à la 
cathédrale/visite guidée 

15,00 €  –20%
      

*sur des productions sélectionnées

EC RED BULL SALZBURG GMBH  
Arène de glace Salzburg
Hermann-Bahr-Promenade 2, 
5020 Salzburg
Tél. +43 662 630 752
www.redbulls.com

–20%

VISITE DE LA VILLE – « Hop on Hop off »
Salzburg Sightseeing Tours
Mirabellplatz 2
Tel. +43 662 881616 
www.salzburgsightseeing.at 
*Valable pour le ticket 24h de la ligne jaune.
A échanger au point de vente de Mirabellplatz 2.

25,00 €*  
15,00 €*

*  20,00 €
12,00 €

12,50 €    10,00 €
      

    10,00 
      

VISITES GUIDÉES À PIED
 Tous les jours à 12h15, environ 1 heure
Information Mozartplatz 5
Tél. +43 662 840406
www.salzburg-guide.at



Avantages/Généralités       

salzwelten.at

Pour les enfants à  
partir de 4 ans

Billets en ligne –
Scannez simplement le QR Code

Votre destination, 
peu importe le temps !

Vue de la scène de Jedermann devant la cathédrale de Salzbourg sur la Domplatz

Avantages/Environs de Salzbourg          

WASSERSPIEGEL – expérience de la technologie au Mönchsberg
De manière informative et divertissante, le Musée de l’eau, avec le réservoir d’eau 
potable surélevé vieux de plus de 70 ans, offre un aperçu intéressant du passé 
et du présent de l’approvisionnement en eau potable de Salzbourg. Vêtements 
chauds recommandés : température constante environ 12 °C
Mönchsberg 16B, (Dr.-Ludwig-Prähauser-Weg, Mönchsberg, entrée en face du 
Vogelschautafel, à proximité du Richterhöhe)
Tél. +43 662 8884 9700
info@5schaetze.at
www.5schaetze.at

Janvier-mai, septembre-décembre : sa-di 10 h à 16 h
Juin-août : ve-di 10 h à 17 h

  7,00 €
  2,50 €* 

–50%

*enfants de 6 à 14 ans

VIRTUAL REALITY ESCAPE ROOM
Linzer Bundesstrasse 33, tél. +43 676 5841300
office@virtual-escape.at
Réserver un rendez-vous en ligne : www.virtual-escape.at
(code de réduction = Salzburg-Card)

–20%

CATHÉDRALE DE SALZBOURG                           
Découvrez les secrets de la cathédrale de Salzbourg, 
visitez le cœur et l’emblème de Salzbourg.
Domplatz 1, tél.+ 43 662 8047 6640
info@salzburg-dom.at
www.salzburg-dom.at
janvier, février, novembre : lu-sa 8 h à 17 h, di & jf 13 h à 17 h
 mars-juillet, sep-oct, déc : lu-sa 8 h à 18 h, di & jf 13 h à 18 h

 Août : lu-sa 8 h à 19 h, di & jf 13 h à 19 h 
Période de festival : horaires d'ouverture modifiés les jours de 
répétition/représentation de Jedermann

3,50 €
   

5,00 €

UNTERSBERGMUSEUM FÜRSTENBRUNN
Kugelmühlweg 4, 5082 Grödig
Tél. +43 664 73701789
untersbergmuseum@gmail.com 
www.untersbergmuseum.net
 1.4–31.5 : sa, di, jf de 13 h à 17 h ; 1.6–31.8 : ve, sa, di, jf de 13 h à 18 h ;
1.9–31.10 : sa, di, jf de 13 h à 17 h ; 2.11–30.12 : di, jf de 13 h à 17 h ;
Fermeture : 1.1–31.3 ; 24.12, 25.12, 31.12

 Visites guidées à tout moment sur rendez-vous, tél. +43 660 6569325

  4,00 €
  2,00 €

  3,00 €
  1,00 €



Avantages/Environs de Salzbourg          

Hiking through 
the Glasenbachklamm - 
an adventurous journey 
through the history 
of the earth!

The Glasenbachklamm
A nature experience in 
Elsbethen for young and oldElsbethen for young and old

Free
entry!

Can be reached by bus line  7, 160 & 165 · Bus stop Glasenbach 
Tourismusverband Elsbethen · T +43 664 7313 0748 · www.elsbethen.info
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VISIT THE WORLD
OF CHAMPIONS
Discover the unique new home of Europe largest Discover the unique new home of Europe largest 
motorcycle manufacturer in the center of Mattighofen motorcycle manufacturer in the center of Mattighofen 
and experience the stories behind the victories, and experience the stories behind the victories, 
technologies and heroes of the brand.technologies and heroes of the brand.
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www.ktm-motohall.com  //     @ktmmotohall  //  #KTMMotohall

-10%
special discount
with the Salzburg Card

T H E  R E A D Y  T O  R A C E  W O R L D

AQUA SALZA – Wellness & Bad Golling GmbH
Möslstrasse 199, 5440 Golling
Tél. +43 6244 20040-0
info@aqua-salza.at
www.aqua-salza.at
 Vous trouverez les heures 
 d'ouverture actuelles sur notre site web

12,00 €* –20 %
14,00 €** 

32,00 €* –20 %
37,00 €**

           *4 h     **billet journée 

* –20 %

* –20 %

           *3 h     **billet journée 

Bain

Sauna

KLETTERPARK WALDBAD ANIF – parc accrobranche et lac de baignade
Waldbadstrasse 40, 5081 Anif
Tél. +43 664 4309380
office@kletterpark-salzburg.at
www.kletterpark-salzburg.at
Avril, mai, septembre, octobre : sa, di, jf de 11 h à 17 h, 
Juin : sa, di, jf 10 h à 18 h ; juillet, août : tous les jours de 10 h à 18 h

  –20%  –20%

MUSÉE DU CHÂTEAU DE GOLLING
Markt 1, 5440 Golling
Tél. +43 664 5321270
office@museumgolling.at
www.museumgolling.at
Mai à octobre

  5,00 € –20 %
  2,00 €

 –20 %

MUSÉE DOUCE NUIT HALLEIN
Gruberplatz 1, 5400 Hallein
Tél. +43 6245 80 783-30
stillenachtmuseum@hallein.gv.at
www.stillenachtmuseumhallein.at
Tous les jours de 9 h à 17 h

*enfants de 7 à 26 ans

  5,00 € –20 %
  2,50 €* 

MUSÉE DES CELTES  
Pflegerplatz 5, 5400 Hallein
Tél. +43 6245 80783
keltenmuseum@keltenmuseum.at
www.keltenmuseum.at
Tous les jours de 9 h à 17 h

  8,00 € –20 %
  3,00 €* 

 –20 %

*enfants de 7 à 26 ans 

CASCADE DE GOLLING et
SALZACHKLAMM COL DE LUEG
5440 Golling
Tél. +43 6244 4223 
gemeinde@golling.salzburg.at
www.golling.salzburg.at
Mai à octobre

  5,00 € –20 %
  3,00 €

 –20 %
Cascade

  5,00 € –20 %
  3,00 €

 –20 %
Salzachklamm

MUSÉE – DIE BACHSCHMIEDE  
Jakob-Lechner-Weg 2-4
5071 Wals-Siezenheim
Tél. +43 662 855329
office@diebachschmiede.at
www.diebachschmiede.at

   lu + ma de 9 h à 12 h, je de 14 à 19 h, ve au sa de 14 h à 17 h

  3,00 €
  2,00 €* 

  4,00 €
  2,00 €* * 

* À partir de 16 ans

MUSÉE DE LA RADIO GRÖDIG
Hauptstrasse 3, 5082 Grödig
Tél. +43 676 6757107
radiomuseum.groedig@aon.at
www.radiomuseum-groedig.at
me de 15 h à 19 h et après accord téléphonique

  3,00 €
  2,00 €

–20 %



Avantages/Pays de Berchtesgaden

MUSÉE DE L'AUTO & DE LA MUSIQUE 'MANRO-CLASSIC'
Gewerbepark Habach 1, 5321 Koppl
Tél. +43 664 3572525, Tel. +43 664 3300519
rotschne@manro.at, www.manro-classic.at 
Instagram: manroclassicmuseum_salzburg
1.5–31.10 : je-ma 9h30 à 17 h
 1.11–30.4 : sa-di 9h30 à 17 h

–20%

Prix affichés.

12,00 €* –20 %
14,00 €** 

32,00 €* –20 %
37,00 €**

           *4 h     **billet journée 

           *3 h     **billet journée 

CARRERA WORLD  
Action sur circuit pour toute la famille sur plus de 900m². 
Rennbahn Allee 1, 5412 Puch/Urstein Salzburg
Tél. +43 662 88 921 600, carrera-world.com
Billets à réserver en ligne. Le code en ligne SalzburgCard donne droit à une 
réduction de 20% pour la réservation unique d'un des circuits Carrera. L'entrée au 
Carrera WORLD est gratuite !
Vous trouverez les prix actuels et les heures d'ouverture en ligne 
 sur carrera-world.com

  –20%  –20%

GUT AIDERBICHL  
Berg 20, 5302 Henndorf
Tél. +43 662 625395
tourismus@gut-aiderbichl.com
www.gut-aiderbichl.com
Tous les jours de 9 h à 18 h

10,50 € –20 %
  6,00 €

 –20 %

PISTE DE LUGE D’ÉTÉ KELTENBLITZ  
Zinkenlifte Bad Dürrnberg, 5400 Hallein
Tél. +43 6245 85105
info@duerrnberg.at, www.duerrnberg.at
Mai à octobre

14,50 € –20 %
10,00 €

 –20 %

MINE DE SEL BERCHTESGADEN
Bergwerkstrasse 83, D-83471 Berchtesgaden
Tél. +49 8652 6002-0
info@salzbergwerk.de
www.salzbergwerk.de
Avril à octobre : tous les jours de 9 h à 17 h*
Novembre à mars : tous les jours de 11 h à 15 h*
*début de la dernière visite guidée
Fermeture : 1.1, 7.4, 29.5, 1.11, 24.12, 25.12, 31.12
Remise uniquement en cas d’achat de billets à la caisse

22,50 € 18,00 €
11,50 €   9,20 €

 18,00 

ALTE SALINE avec musée du sel BAD REICHENHALL
Alte Saline 9, D-83435 Bad Reichenhall
Tél. +49 8651 7002-6146
info@alte-saline.de
www.alte-saline.de
Avril-octobre : tous les jours 10 h à 16 h*
Novembre-mars : ma-di 11 h à 15 h*
Fermé le lundi !
*début de la dernière visite guidée
Fermeture : 1.1, 21.2, 7.4, 1.1, 24.12, 25.12, 31.12
Remise uniquement en cas d’achat de billets à la caisse

13,00 €   10,40 €
  7,00 €   5,60 €

  

LOKWELT FREILASSING
Westendstrasse 5, D-83395 Freilassing
Tél. +49 8654 3099 320 (bureau)
Tél. +49 8654 771225 (boutique)
lokwelt@freilassing.de
www.lokwelt.freilassing.de

  ve au di de 10 h à 17 h
Heures d’ouverture spéciales et événements spéciaux voir site Internet
Visites spéciales après accord téléphonique

  6,00 € 4,00 €
  4,00 € 3,00 €

 4,00 
 3,00 

Fonctions et conditions d’utilisation de
notre système d’accès électronique :

Organisateur : TSG Tourismus Salzburg GmbH, Auerspergstrasse 6, 
5020 Salzburg, Numéro d’enregistrement 1999/0008 au répertoire des 
organisateurs du ministère fédéral des affaires économiques et numériques.

Selon l’ordonnance sur les voyages à forfait, les fonds du client pour les voyages à 
forfait de l’organisateur TSG Tourismus Salzburg GmbH sont garantis comme suit :
Le garant est la commune de Salzbourg – Résolution du conseil local des 3.2.1999 
et 13.9.2000 (couverture des risques illimitée).

L’enregistrement de toutes les demandes doit être effectué en cas de perte dans les 
8 semaines suivant la faillite auprès d’un liquidateur (KKTB Kongress, Kurhaus & 
Tourismusbetriebe de la ville de Salzbourg, Auerspergstrasse 2, 5020 Salzburg, 
n° tél. : +43 662 88987 454, n° de fax : +43 662 88987 435).

1.  La période de validité de la carte commence dès sa première utilisation.
2.  Lors de l’enregistrement de la SalzburgCard par le lecteur, la prestation 

correspondante est prélevée.
3.  Veuillez toujours avoir votre SalzburgCard en main, car SEULE celle-ci fait office 

de billet dans les transports en commun.
4.  La carte est valable uniquement si elle est dûment remplie et elle n’est pas 

transférable.
5.  Si la carte est perdue, aucun remplacement ne peut être effectué.
6.  Ni aucun remboursement de frais pour les jours de fermeture des sites et autres 

prestataires.
7.  Pendant la durée de validité, aucun bit/service non consommé ne peut être 

remboursé.

WWW.SALZBURGERLANDCARD.COM | #SALZBURGERLAND

SALZBURGERLAND 
CARD MORE VACATION 

FOR LESS MONEY

Avantages/Pays de Berchtesgaden
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