
PROGRAMME HEBDOMADAIRE
19.05.2023 - 31.05.2023 | Region Seefeld – Tirols Hochplateau

VOTRE TEMPS INDIVIDUEL AVEC LES ALPAGAS
vendredi 19.05.2023, 10:00 | Rendez-vous : Fermes des "Tiroler Bio Alpakas" | Seefeld

Approchez-vous de nos animaux et profitez d'un moment de détente dans notre pâturage, au milieu des alpagas. Nourrir 
les animaux et profiter de leur nature tranquille. Prix : € 15 pour les adultes ; € 10 pour les enfants ou € 30,00 pour 
familles (2 adultes et un enfant). Le prix comprend de la nourriture pour animaux. Pas d´inscription requise.

TOUR EN E-BIKE AVEC GUIDE DANS LA KARWENDEL (MÉDIUM/DIFFICILE)
vendredi 19.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | 
SeefeldPartez avec guide Fabian à la découverte vers les plus beaux endroits de la Region Seefeld - découvrez le parc naturel de 

Karwendel avec ses vues fantastiques. Inscription : jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike de Schimeier (info@holy-bike.at, 
tél. 05212 4152). Prix : 59 €, e-bike exclus, durée 5 hrs. avec pause dans un refuge traditionnel!

PROGRAMME CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA JOURNÉE
vendredi 19.05.2023, 13:20 | Cinéma Cinepoint  | Seefeld

Le programme actuel : "Überflieger" (13h20), "Super Mario Bros" (15h40), "Das reinste Vergnügen" (18h00) et "Manta 
Manta" (20h30).  Les films ne sont disponibles qu'en allemand ! Réservation de billets requise: tél. 05212/3311 ou 
reservierung@cinepoint.at.

CIRQUE SPERLICH À SEEFELD
vendredi 19.05.2023, 16:00 | Terrain près de la chapelle Seekirchl | Seefeld

Place au cirque Sperlich ... spectacle de cirque de jeudi à samedi, 16h00, dimanche 14h00. Location de billets de 11h00 à 
13h00 à la caisse du cirque. Informations détaillées au tél. +49 178 6980437.

RANDONNÉE AVEC DES ALPAGAS
vendredi 19.05.2023, 17:00 | Ferme d'alpagas | Seefeld

La randonnée commence par une introduction sur les alpagas et toutes les informations sur la manière de les tenir en 
laisse. Ensuite, nous entreprenons avec nos animaux une randonnée ralentie d'environ une heure (environ 2,5 km). 
Bonnes chaussures, vêtements résistants aux intempéries. Le prix de 29,00 € (adultes) et de 19,00 € (enfants) comprend 
une boisson chaude. Une annulation est possible sans frais jusqu'à 5 jours avant. Réservation directe par e-mail : 
info@bioalpakas.at.

TOURNOI DE GOLF "SEEFELDS EASY 9"
vendredi 19.05.2023, 17:00 | Club de golf Seefeld Reith | Seefeld

Informations et inscription au club de golf Seefeld-Reith, info@gc-seefeld-reith.at ou tél. 05212/3797.

JOURNÉE DE FOOTBALL DU CLUB LOCAL FC SEEFELDER PLATEAU
samedi 20.05.2023, 00:00 | Terrains de football Seefeld | Seefeld

Des matchs de football passionnants sont annoncés pour tous les fans du cuir rond : l'équipe de combat locale FC 
Seefelder Plateau dispute des tournois contre les équipes tyroliennes suivantes : samedi 22.04.23 17:00 vs. FC Vils, 
samedi 06.05.23 17h00 vs. SV Reichenau, samedi 20.05.23 17h00 vs. SPG Pitztal, jeudi 08.06.23 17h00 vs. Axams-
Grinzens et samedi 17.06.23 18h30 vs. FC Tarrenz.

VOTRE TEMPS INDIVIDUEL AVEC LES ALPAGAS
samedi 20.05.2023, 09:30 | Rendez-vous : Fermes des "Tiroler Bio Alpakas" | Seefeld

Approchez-vous de nos animaux et profitez d'un moment de détente dans notre pâturage, au milieu des alpagas. Nourrir 
les animaux et profiter de leur nature tranquille. Prix : € 15 pour les adultes ; € 10 pour les enfants ou € 30,00 pour 
familles (2 adultes et un enfant). Le prix comprend de la nourriture pour animaux. Pas d´inscription requise.

www.seefeld.com



"(GOLF) FITTING DAYS" 
samedi 20.05.2023, 10:00 | Club de golf Seefeld/Wildmoos | Seefeld

Cette année encore, un moment fort pour tous les amateurs de golf : l´entreprise de fitting professionnelles TaylorMade 
est de nouveau invitée à Wildmoos. Les données obtenues donneront au golfeur la certitude d'avoir le bon équipement. 
Veuillez prendre rendez-vous par e-mail à golfsport@schvetz.at ou bycala@schvetz.at ou par téléphone à Carola +43 699 
1606 6064 ou Laurel +43 676 73 78 970.

PROGRAMME CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA JOURNÉE
samedi 20.05.2023, 13:20 | Cinéma Cinepoint  | Seefeld

Le programme actuel : "Super Mario Bros" (13h20), "Überflieger" (15h40), "Griechenland" (18h00) et "Das reinste 
Vergnügen (OV)" (20h30).  Les films ne sont disponibles qu'en allemand ! Réservation de billets requise: tél. 05212/3311 
ou reservierung@cinepoint.at.

CIRQUE SPERLICH À SEEFELD
samedi 20.05.2023, 16:00 | Terrain près de la chapelle Seekirchl | Seefeld

Place au cirque Sperlich ... spectacle de cirque de jeudi à samedi, 16h00, dimanche 14h00. Location de billets de 11h00 à 
13h00 à la caisse du cirque. Informations détaillées au tél. +49 178 6980437.

MUSIQUE LIVE & DISTRACTION AVEC RAEMIE BROWN & JOSÉ TERAN
samedi 20.05.2023, 21:00 | Hôtel Eden, bar Tentation d'Eve | Seefeld

De la musique pour tous. Raemie et José jouent en direct au Adam's Bistro de l'hôtel Eden. Du swing, du jazz et de la pop 
aux classiques intemporels, l'ambiance est garantie. Nous sommes impatients de vous voir !

COUPE DE GOLF DES ÉTUDIANTS
dimanche 21.05.2023, 09:00 | Club de golf Seefeld-Reith | Seefeld

Informations et inscription au club de golf Seefeld-Reith, www-gc-seefeld-reith.at ou tél. 05212/3797.

CHAMPIONNAT TYROLIEN (DE TENNIS) PAR ÉQUIPES
dimanche 21.05.2023, 09:00 | Salle de tennis à côté de la piscine | Leutasch

PROGRAMME CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA JOURNÉE
dimanche 21.05.2023, 13:20 | Cinéma Cinepoint  | Seefeld

Le programme actuel : "Überflieger" (13h20), Super Mario Bros" (15h40), "Manta Manta" (18h00) et "John Wick 4" 
(20h30).  Les films ne sont disponibles qu'en allemand ! Réservation de billets requise: tél. 05212/3311 ou 
reservierung@cinepoint.at.

CIRQUE SPERLICH À SEEFELD
dimanche 21.05.2023, 14:00 | Terrain près de la chapelle Seekirchl | Seefeld

Place au cirque Sperlich ... spectacle de cirque de jeudi à samedi, 16h00, dimanche 14h00. Location de billets de 11h00 à 
13h00 à la caisse du cirque. Informations détaillées au tél. +49 178 6980437.

MOMENTS MAGNIFIQUES - PARC NATUREL ET GORGE "KARWENDELSCHLUCHT"
lundi 22.05.2023, 09:15 | Rendez-vous : Bureau d´informations | Scharnitz

Apprenez à connaître la biodiversité dans le plus grand parc naturel d'Autriche, entre rochers escarpés et torrents 
rugissants. Des chaussures robustes sont nécessaires. Durée : 5 heures, difficulté : exigeante. min. de part.: 3. Prix : avec 
la carte d´hôtes € 14,00 sans la carte d´hôtes € 26,00. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les 
bureaux d'information régionaux. Programme en allemand seulement.

EXCURSION EN E-BIKE AVEC GUIDE - LA VALLÉE GAISTAL (FACILE/MÉDIUM)
lundi 22.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | Seefeld

Partez avec guide Fabian à la découverte vers les plus beaux endroits de la Region Seefeld - découvrez le paradis alpin de 
Gaistal avec ses cabanes tyroliennes typiques. Inscription : jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike de Schimeier (info@holy-
bike.at, tél. 05212/4152). Prix : 59 €, e-bike exclus, durée 5 hrs. avec pause dans un refuge traditionnel!

MOMENTS MAGNIFIQUES - HEURE D'INITIATION AU GOLF
lundi 22.05.2023, 14:00 | Club de golf Seefeld Reith | Seefeld

Exclusivement pour les hôtes avec la PlateauCard (carte d'hôte régionale) - une offre unique avec 50 minutes d'initiation 
au golf. Utilisation du terrain & équipement inclus. Prix : € 22,00. Participants : max. 10 personnes, inscription : via 
notre boutique en ligne, le VisitSeefeldGuide (compagnon de vacances numérique) ou les bureaux d'information 
régionaux jusqu'au lendemain, 17h00. Programme en allemand et en anglais.

www.seefeld.com



SOIRÉE TYROLIENNE AVEC MUSIQUE TRADITIONNELLE 
lundi 22.05.2023, 18:30 | Hôtel Seefelderhof | Seefeld

Spécialités tyroliennes et musique locale (sans spectacle de danse) ! Réservation de tables au tél. 05212/2373.

TOUR D´ESSAI EN E-BIKE AVEC GUIDE PROFESSIONEL (FACILE)
mardi 23.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | Seefeld

Après une brève explication de l'e-bike et des règles les plus importantes d´aller à vélo électrique, vous partirez pour un 
voyage de découverte intéressant avec le guide Fabian dans les plus beaux endroits de la Region Seefeld. Inscription : 
jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tél. 05212/4152). Prix : 49 € avec e-bike, durée : 3 
hrs. avec arrêt dans une cabane.

MOMENTS MAGNIFIQUES - À LA DÉCOUVERTE DES SPORTS NORDIQUES !
mardi 23.05.2023, 10:00 | Rendez-vous : bureau d´informations | Seefeld

Plongez dans l'histoire des compétitions nordiques et suivez vous-même les traces des sports nordiques lors du tir d'essai 
de biathlon. Min. participants : 3. Exclusivement pour les invités avec carte d'hôtes € 14,00 durée 2 h. L'essai de tir est 
possible à partir de 15 ans et d'une hauteur de 140 cm. Inscription via notre boutique en ligne, le loueur ou les bureaux 
d'information régionaux. Programme en allemand et en anglais.

MOMENTS MAGNIFIQUES D´ÉTÉ - LA PHARMACIE BIO AVEC E. GASSLER
mardi 23.05.2023, 14:30 | Rendez-vous : Place de village  | Reith

Promenade thématique dans le monde des herbes de prairie et des plantes médicinales. Nombre minimum de 
participants : 3. Des chaussures de randonnée et des vêtements résistants aux intempéries sont un atout. Apportez une 
boisson et une collation ! Les chiens sont les bienvenus. Prix avec carte d'hôtes : 12,00 €, sans carte d'hôtes : 22,00 €. 
Durée : 3 hrs. Programme en allemand. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les bureaux 
d'information régionaux.

MOMENTS MAGNIFIQUES - GORGE GLEIRSCHKLAMM
mercredi 24.05.2023, 09:15 | Rendez-vous : bureau d´informations | Scharnitz

Embarquez pour un voyage passionnant dans le temps sur les traces des travailleurs du bois et visitez le musée 
Holzerhütte. Min. de participants : 3. De bonnes chaussures et des vêtements résistants et boissons et collations 
recommandées. Durée : 7 heures. (temps de marche pur). Prix avec carte d'hôtes 16 € et sans carte d'hôtes 29 €. 
Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les bureaux d'information régionaux. Programme en allemand.

EXCURSION EN E-BIKE AVEC GUIDE - LA VALLÉE GAISTAL (FACILE/MÉDIUM)
mercredi 24.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | 
SeefeldPartez avec guide Fabian à la découverte vers les plus beaux endroits de la Region Seefeld - découvrez le paradis alpin de 

Gaistal avec ses cabanes tyroliennes typiques. Inscription : jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike de Schimeier (info@holy-
bike.at, tél. 05212/4152). Prix : 59 €, e-bike exclus, durée 5 hrs. avec pause dans un refuge traditionnel!

MOMENTS MAGNIFIQUES - PROMENADE HISTORIQUE AU VILLAGE DE SEEFELD
mercredi 24.05.2023, 10:00 | Bureau d´informations de Seefeld | Seefeld

Un voyage guidé dans le temps à travers l'histoire du village avec des conteurs certifiés. Les chiens sont les bienvenus. 
Nombre minimum de participants : 3. Durée : 2 heures. De bonnes chaussures sont un avantage. Exclusivement pour 
clients avec la carte d'hôte au prix de € 9,00. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les bureaux 
d'information régionaux. Programme en allemand, anglais et sur demande également en italien.

MOMENTS MAGNIFIQUES - SHINRIN YOKU - LE BAIN DE FORÊT À SEEFELD
mercredi 24.05.2023, 14:00 | Rendez-vous : Parking P3, Innsbrucker Straße | Seefeld

Sortez juste. Et dans la forêt. Respirez profondément et détendez-vous. Se déroule par tous les temps. Nombre minimum 
de participants : 3. De bonnes chaussures et des vêtements résistants aux intempéries sont un avantage. Prix avec carte 
d'hôtes : 9 €, sans carte d'hôtes : 20 €. Durée : 2 hrs. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les 
bureaux d'information régionaux jusqu´à la veille, 17h00.

MOMENTS MAGNIFIQUES - LES "SORCIÈRES DES HERBES" AU TRAVAIL
mercredi 24.05.2023, 17:15 | Rendez-vous : bureau d´informations ou Scharnitz | 
ScharnitzGrâce aux conseils avisés de notre éducateur en herbes, vous créez votre propre onguent à base de plantes et apprenez 

tous sur la "pharmacie des prés". Participation aussi pour enfants (à partir de 10 ans), min. de part.: 3. Prix : avec la carte 
d´hôtes € 9,00 sans la carte d´hôtes € 20,00. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les bureaux 
d'information régionaux. Programme en allemand.

DÎNER DE GALA AVEC MUSIQUE LIVE
mercredi 24.05.2023, 20:00 | Hôtel Seefelderhof | Seefeld

Chaque mercredi, dîner de gala avec musique live à partir de 20h00. Entrée gratuite ! Prix par personne : € 45. 
Réservation obligatoire : tél. 05212/2373 ou hotel@seefelderhof.com.

www.seefeld.com



MOMENTS MAGNIFIQUES - DÉCOUVREZ LA NATURE - AVEC TOUS VOS SENS 
jeudi 25.05.2023, 09:30 | parking 'Munde', Moos | Leutasch

Découvrez une véritable diversité naturelle avec tous vos sens, car le guide Bantl Hansi connaît la vallée de Leutasch 
comme personne d'autre. Nombre min. de part. : 3. De chaussures et des vêtements résistants aux intempéries sont 
souhaitables, prévoyez une boisson et une collation. Gratuit avec la carte d'hôtes, sans carte d'hôtes : 22,00 €, enfants (6-
15 ans) : € 12,00. Durée : 3 h. Programme en allemand. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les 
bureaux d'information ré

VOTRE TEMPS INDIVIDUEL AVEC LES ALPAGAS
jeudi 25.05.2023, 10:00 | Rendez-vous : Fermes des "Tiroler Bio Alpakas" | Seefeld

Approchez-vous de nos animaux et profitez d'un moment de détente dans notre pâturage, au milieu des alpagas. Nourrir 
les animaux et profiter de leur nature tranquille. Prix : € 15 pour les adultes ; € 10 pour les enfants ou € 30,00 pour 
familles (2 adultes et un enfant). Le prix comprend de la nourriture pour animaux. Pas d´inscription requise.

TOUR D´ESSAI EN E-BIKE AVEC GUIDE PROFESSIONEL (FACILE)
jeudi 25.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | Seefeld

Après une brève explication de l'e-bike et des règles les plus importantes d´aller à vélo électrique, vous partirez pour un 
voyage de découverte intéressant avec le guide Fabian dans les plus beaux endroits de la Region Seefeld. Inscription : 
jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tél. 05212/4152). Prix : 49 € avec e-bike, durée : 3 
hrs. avec arrêt dans une cabane.

MOMENTS MAGIQUES :  UNE RANDONNÉE LE LONG DU SENTIER DES ABEILLES 
jeudi 25.05.2023, 14:00 | Rendez-vous : Place de village | Reith

Une magnifique randonnée à travers le monde des abeilles sauvages et mellifères. En cas d'intempéries ou de fortes 
pluies, la randonnée est annulée. Nombre min de participants : 3. Des chaussures de marche et des vêtements 
imperméables sont requises. Prix avec carte d'hôte : € 10,00 adultes, € 4,00 enfants, sans carte d'hôte : € 22,00 adultes, 
€ 12,00 enfants. Durée : 2,5 heures. Inscription via notre boutique d'aventures, le loueur ou les bureaux d'information 
régionaux.

"HARDI GATTI"  CABARET AVEC GABRIEL CASTANEDA 
jeudi 25.05.2023, 19:30 | maison de la culture Ganghofermuseum | Leutasch

Toujours aussi amer, doté de la langue la plus acérée de ce côté-ci du Rio Grande et aussi précis que Lucky Luke, Gabriel 
Castaneda ne cesse de lancer des piques dans son dernier programme. Venez le voir quand il dit : "Hardigatti". Entrée : 
25 €, réservation urgente des places : 0676/6056184 ou kulturhaus@leutasch.tirol.gv.at.

CONCERT DE L´ORCHESTRE "BLASKAPELLE SIMMERINKA"
jeudi 25.05.2023, 20:30 | Parc "Kurpark", kiosque à musique | Seefeld

Le pavillon de musique du Kurpark de Seefeld sera de nouveau le théâtre d’un programme de concerts varié et 
divertissant de mai à septembre. Entrée libre pour tous les concerts, les musiciens seront heureux d’accueillir un public 
nombreux.

VOTRE TEMPS INDIVIDUEL AVEC LES ALPAGAS
vendredi 26.05.2023, 10:00 | Rendez-vous : Fermes des "Tiroler Bio Alpakas" | Seefeld

Approchez-vous de nos animaux et profitez d'un moment de détente dans notre pâturage, au milieu des alpagas. Nourrir 
les animaux et profiter de leur nature tranquille. Prix : € 15 pour les adultes ; € 10 pour les enfants ou € 30,00 pour 
familles (2 adultes et un enfant). Le prix comprend de la nourriture pour animaux. Pas d´inscription requise.

TOUR EN E-BIKE AVEC GUIDE DANS LA KARWENDEL (MÉDIUM/DIFFICILE)
vendredi 26.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | 
SeefeldPartez avec guide Fabian à la découverte vers les plus beaux endroits de la Region Seefeld - découvrez le parc naturel de 

Karwendel avec ses vues fantastiques. Inscription : jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike de Schimeier (info@holy-bike.at, 
tél. 05212 4152). Prix : 59 €, e-bike exclus, durée 5 hrs. avec pause dans un refuge traditionnel!

PROGRAMME CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA JOURNÉE
vendredi 26.05.2023, 13:20 | Cinéma Cinepoint  | Seefeld

Le programme actuel : "Super Mario Bros" (13h20), "Überflieger" (15h40), "Manta Manta" (18h00) et "Guardians of the 
Galaxy 3" (20h30).  Les films ne sont disponibles qu'en allemand ! Réservation de billets requise: tél. 05212/3311 ou 
reservierung@cinepoint.at.

www.seefeld.com



MOMENTS MAGNIFIQUES D´ÉTÉ - PROMENADE AVEC LES ALPAKAS
vendredi 26.05.2023, 15:00 | Rendez-vous : Ferme « Tiroler Bio Alpakas » | Seefeld

Probablement l'expérience de randonnée la plus "cotonneuse" de la région ! Le programme sera adapté aux temps. 
Nombre min. : 3. Des chaussures de randonnée et des vêtements résistants sont requis. La participation des enfants n'est 
possible que s'ils sont accompagnés. Prix avec carte d'hôtes : adultes € 19,00 enfants (4-14 ans) : € 12,00 sans carte d' 
hôtes : adultes € 29,00 enfants (4-14 ans) € 20,00. Durée : 2 heures. Programme en allemand, anglais, français et italien. 
Inscription requise.

RANDONNÉE AVEC DES ALPAGAS
vendredi 26.05.2023, 17:00 | Ferme d'alpagas | Seefeld

La randonnée commence par une introduction sur les alpagas et toutes les informations sur la manière de les tenir en 
laisse. Ensuite, nous entreprenons avec nos animaux une randonnée ralentie d'environ une heure (environ 2,5 km). 
Bonnes chaussures, vêtements résistants aux intempéries. Le prix de 29,00 € (adultes) et de 19,00 € (enfants) comprend 
une boisson chaude. Une annulation est possible sans frais jusqu'à 5 jours avant. Réservation directe par e-mail : 
info@bioalpakas.at.

FÊTE DES POMPIERS DE REITH
vendredi 26.05.2023, 19:00 | Chapiteau près de la maison des associations | Reith

Programme : Les pompiers volontaires de Reith vous invitent à une soirée "feux bleus" sous le chapiteau. Une musique 
d'ambiance ainsi que des boissons et des snacks cools sont prévus ou prix 3,00 € .

DÖS - MUSIQUE DE POP/JAZZ AVEC UN DUO DU TYROL
vendredi 26.05.2023, 21:00 | Hôtel Eden, bar Tentation d'Eve | Seefeld

DÖS est un jeune et dynamique duo pop/jazz du Tyrol, composé de la chanteuse soul-pop Melina et du musicien 
renommé Julian au piano. Avec des reprises nouvellement interprétées, ils créent une atmosphère agréable et soulful 
pour leur public. D'Amy Winehouse à Ed Sheeran en passant par les grands classiques des dernières décennies, un cadre 
musical parfait et varié est garanti.

TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉCHECS RAPIDES PAR ÉQUIPES
samedi 27.05.2023, 08:30 | salle Hohe Munde au Erlebniswelt Alpenbad | Leutasch

Cette année encore, de nombreuses équipes s’affronteront lors de ce tournoi international d’échecs rapides à Leutasch. 
Les gagnants remporteront une coquette somme et de superbes prix en rapport avec la région. Pour davantage d
´informations, veuillez contacter Bernhard Jehle, tél. +49 7309/7999, courriel: chessware@t-online.de

VOTRE TEMPS INDIVIDUEL AVEC LES ALPAGAS
samedi 27.05.2023, 09:30 | Rendez-vous : Fermes des "Tiroler Bio Alpakas" | Seefeld

Approchez-vous de nos animaux et profitez d'un moment de détente dans notre pâturage, au milieu des alpagas. Nourrir 
les animaux et profiter de leur nature tranquille. Prix : € 15 pour les adultes ; € 10 pour les enfants ou € 30,00 pour 
familles (2 adultes et un enfant). Le prix comprend de la nourriture pour animaux. Pas d´inscription requise.

 TOURNOI DE GOLF « GENTIANE » - TOURNOI D´INAUGURATION
samedi 27.05.2023, 10:00 | Club de golf Seefeld/Wildmoos | Seefeld

LE tournoi d'ouverture de la saison de golf ! Informations et inscription sur www.seefeldgolf.com, tél. 05212/52402 ou 
info@seefeldgolf.com.

MARCHÉ DE SEEFELD À PENTECÔTE
samedi 27.05.2023, 10:00 | Centre du village | Seefeld

Un marché de producteurs d'un genre particulier sur la place du village de Seefeld, dans une atmosphère unique, tous les 
jours de 11h00 à 16h00.
La vaste zone piétonne est l'endroit idéal pour se promener et se laisser gâter par les délices et les spécialités du marché 
fermier régional.

FÊTE & DÉMONSTRATIONS DES PRESTATIONS DES POMPIERS DE REITH
samedi 27.05.2023, 13:00 | Chapiteau près de la maison des associations | Reith

Programme: à partir de 13h00 : 43ème concours des pompiers de Kematen, Telfs & Seefeld - terrain de football 
Auland/Alpenkönig; à 

 partir de 19h00 : Fête des pompiers avec le groupe musical "Juhe aus Tirol" - chapiteau de Reith.

LUGILA X BONANZA AU CHÂTEAU
samedi 27.05.2023, 13:00 | Magic Castle | Seefeld

Musique et divertissement avec une sélection de différents DJs.

www.seefeld.com



PROGRAMME CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA JOURNÉE
samedi 27.05.2023, 13:20 | Cinéma Cinepoint  | Seefeld

Le programme actuel : "Überflieger" (13h20), "Super Mario Bros" (15h40), "Das reinste Vergnügen" (18h00) et "Manta 
Manta" (20h30).  Les films ne sont disponibles qu'en allemand ! Réservation de billets requise: tél. 05212/3311 ou 
reservierung@cinepoint.at.

JAZZ & DINE
samedi 27.05.2023, 18:30 | Restaurant Le Terrazze | Seefeld

Sur fond de musique live sensationnelle de Max Greger´s Dixie Fire, notre cuisine vous présente un menu de six plats de 
première classe. Billets : € 159 par personne. Prévente des places/billets limités au restaurant. Pas de changement de 
commande possible dans le menu. Détails et informations sur www.leterrazze.at. Tél. : 05212/53223.

TOURNOI INTERNATIONAL D'ÉCHECS RAPIDES PAR ÉQUIPES
dimanche 28.05.2023, 08:30 | salle Hohe Munde au Erlebniswelt Alpenbad | Leutasch

Cette année encore, de nombreuses équipes s’affronteront lors de ce tournoi international d’échecs rapides à Leutasch. 
Les gagnants remporteront une coquette somme et de superbes prix en rapport avec la région. Pour davantage d
´informations, veuillez contacter Bernhard Jehle, tél. +49 7309/7999, courriel: chessware@t-online.de

MARCHÉ DE SEEFELD À PENTECÔTE
dimanche 28.05.2023, 10:00 | Centre du village | Seefeld

Un marché de producteurs d'un genre particulier sur la place du village de Seefeld, dans une atmosphère unique, tous les 
jours de 11h00 à 16h00.
La vaste zone piétonne est l'endroit idéal pour se promener et se laisser gâter par les délices et les spécialités du marché 
fermier régional.

PROGRAMME CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA JOURNÉE
dimanche 28.05.2023, 13:20 | Cinéma Cinepoint  | Seefeld

Le programme actuel : "Super Mario Bros" (13h20), "Überflieger" (15h40), "Griechenland" (18h00) et "Guardians of the 
Galaxy 3" (20h30).  Les films ne sont disponibles qu'en allemand ! Réservation de billets requise: tél. 05212/3311 ou 
reservierung@cinepoint.at.

MOMENTS MAGNIFIQUES - PARC NATUREL ET GORGE "KARWENDELSCHLUCHT"
lundi 29.05.2023, 09:15 | Rendez-vous : Bureau d´informations | Scharnitz

Apprenez à connaître la biodiversité dans le plus grand parc naturel d'Autriche, entre rochers escarpés et torrents 
rugissants. Des chaussures robustes sont nécessaires. Durée : 5 heures, difficulté : exigeante. min. de part.: 3. Prix : avec 
la carte d´hôtes € 14,00 sans la carte d´hôtes € 26,00. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les 
bureaux d'information régionaux. Programme en allemand seulement.

EXCURSION EN E-BIKE AVEC GUIDE - LA VALLÉE GAISTAL (FACILE/MÉDIUM)
lundi 29.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | Seefeld

Partez avec guide Fabian à la découverte vers les plus beaux endroits de la Region Seefeld - découvrez le paradis alpin de 
Gaistal avec ses cabanes tyroliennes typiques. Inscription : jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike de Schimeier (info@holy-
bike.at, tél. 05212/4152). Prix : 59 €, e-bike exclus, durée 5 hrs. avec pause dans un refuge traditionnel!

PROGRAMME CINÉMATOGRAPHIQUE DE LA JOURNÉE
lundi 29.05.2023, 13:20 | Cinéma Cinepoint  | Seefeld

Le programme actuel : "Überflieger" (13h20), "Super Mario Bros" (15h40), "Das reinste Vergnügen" (18h00) et "John 
Wick 4" (20h30).  Les films ne sont disponibles qu'en allemand ! Réservation de billets requise: tél. 05212/3311 ou 
reservierung@cinepoint.at.

MOMENTS MAGNIFIQUES - HEURE D'INITIATION AU GOLF
lundi 29.05.2023, 14:00 | Club de golf Seefeld Reith | Seefeld

Exclusivement pour les hôtes avec la PlateauCard (carte d'hôte régionale) - une offre unique avec 50 minutes d'initiation 
au golf. Utilisation du terrain & équipement inclus. Prix : € 22,00. Participants : max. 10 personnes, inscription : via 
notre boutique en ligne, le VisitSeefeldGuide (compagnon de vacances numérique) ou les bureaux d'information 
régionaux jusqu'au lendemain, 17h00. Programme en allemand et en anglais.

SOIRÉE TYROLIENNE AVEC MUSIQUE TRADITIONNELLE 
lundi 29.05.2023, 18:30 | Hôtel Seefelderhof | Seefeld

Spécialités tyroliennes et musique locale (sans spectacle de danse) ! Réservation de tables au tél. 05212/2373.

www.seefeld.com



TOUR D´ESSAI EN E-BIKE AVEC GUIDE PROFESSIONEL (FACILE)
mardi 30.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | Seefeld

Après une brève explication de l'e-bike et des règles les plus importantes d´aller à vélo électrique, vous partirez pour un 
voyage de découverte intéressant avec le guide Fabian dans les plus beaux endroits de la Region Seefeld. Inscription : 
jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike by Schimeier (info@holy-bike.at, tél. 05212/4152). Prix : 49 € avec e-bike, durée : 3 
hrs. avec arrêt dans une cabane.

MOMENTS MAGNIFIQUES - À LA DÉCOUVERTE DES SPORTS NORDIQUES !
mardi 30.05.2023, 10:00 | Rendez-vous : bureau d´informations | Seefeld

Plongez dans l'histoire des compétitions nordiques et suivez vous-même les traces des sports nordiques lors du tir d'essai 
de biathlon. Min. participants : 3. Exclusivement pour les invités avec carte d'hôtes € 14,00 durée 2 h. L'essai de tir est 
possible à partir de 15 ans et d'une hauteur de 140 cm. Inscription via notre boutique en ligne, le loueur ou les bureaux 
d'information régionaux. Programme en allemand et en anglais.

MOMENTS MAGNIFIQUES D´ÉTÉ - LA PHARMACIE BIO AVEC E. GASSLER
mardi 30.05.2023, 14:30 | Rendez-vous : Place de village  | Reith

Promenade thématique dans le monde des herbes de prairie et des plantes médicinales. Nombre minimum de 
participants : 3. Des chaussures de randonnée et des vêtements résistants aux intempéries sont un atout. Apportez une 
boisson et une collation ! Les chiens sont les bienvenus. Prix avec carte d'hôtes : 12,00 €, sans carte d'hôtes : 22,00 €. 
Durée : 3 hrs. Programme en allemand. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les bureaux 
d'information régionaux.

MOMENTS MAGNIFIQUES - GORGE GLEIRSCHKLAMM
mercredi 31.05.2023, 09:15 | Rendez-vous : bureau d´informations | Scharnitz

Embarquez pour un voyage passionnant dans le temps sur les traces des travailleurs du bois et visitez le musée 
Holzerhütte. Min. de participants : 3. De bonnes chaussures et des vêtements résistants et boissons et collations 
recommandées. Durée : 7 heures. (temps de marche pur). Prix avec carte d'hôtes 16 € et sans carte d'hôtes 29 €. 
Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les bureaux d'information régionaux. Programme en allemand.

EXCURSION EN E-BIKE AVEC GUIDE - LA VALLÉE GAISTAL (FACILE/MÉDIUM)
mercredi 31.05.2023, 10:00 | Holy Bike By Schimeier, station aval Gschwandtkopf | 
SeefeldPartez avec guide Fabian à la découverte vers les plus beaux endroits de la Region Seefeld - découvrez le paradis alpin de 

Gaistal avec ses cabanes tyroliennes typiques. Inscription : jusqu'à 18h00 la veille à Holy Bike de Schimeier (info@holy-
bike.at, tél. 05212/4152). Prix : 59 €, e-bike exclus, durée 5 hrs. avec pause dans un refuge traditionnel!

MOMENTS MAGNIFIQUES - PROMENADE HISTORIQUE AU VILLAGE DE SEEFELD
mercredi 31.05.2023, 10:00 | Bureau d´informations de Seefeld | Seefeld

Un voyage guidé dans le temps à travers l'histoire du village avec des conteurs certifiés. Les chiens sont les bienvenus. 
Nombre minimum de participants : 3. Durée : 2 heures. De bonnes chaussures sont un avantage. Exclusivement pour 
clients avec la carte d'hôte au prix de € 9,00. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les bureaux 
d'information régionaux. Programme en allemand, anglais et sur demande également en italien.

MOMENTS MAGNIFIQUES - SHINRIN YOKU - LE BAIN DE FORÊT À SEEFELD
mercredi 31.05.2023, 14:00 | Rendez-vous : Parking P3, Innsbrucker Straße | Seefeld

Sortez juste. Et dans la forêt. Respirez profondément et détendez-vous. Se déroule par tous les temps. Nombre minimum 
de participants : 3. De bonnes chaussures et des vêtements résistants aux intempéries sont un avantage. Prix avec carte 
d'hôtes : 9 €, sans carte d'hôtes : 20 €. Durée : 2 hrs. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les 
bureaux d'information régionaux jusqu´à la veille, 17h00.

MOMENTS MAGNIFIQUES - LES "SORCIÈRES DES HERBES" AU TRAVAIL
mercredi 31.05.2023, 17:15 | Rendez-vous : bureau d´informations ou Scharnitz | 
ScharnitzGrâce aux conseils avisés de notre éducateur en herbes, vous créez votre propre onguent à base de plantes et apprenez 

tous sur la "pharmacie des prés". Participation aussi pour enfants (à partir de 10 ans), min. de part.: 3. Prix : avec la carte 
d´hôtes € 9,00 sans la carte d´hôtes € 20,00. Inscription via notre boutique en ligne, le propriétaire ou les bureaux 
d'information régionaux. Programme en allemand.

DÎNER DE GALA AVEC MUSIQUE LIVE
mercredi 31.05.2023, 20:00 | Hôtel Seefelderhof | Seefeld

Chaque mercredi, dîner de gala avec musique live à partir de 20h00. Entrée gratuite ! Prix par personne : € 45. 
Réservation obligatoire : tél. 05212/2373 ou hotel@seefelderhof.com.

www.seefeld.com


