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Un safari au Tyrol, de surcroît en plein cœur de l’hiver ? Cela peut paraître bizarre, mais 

c’est exactement la bonne alternative pour ceux qui veulent passer des vacances aussi 

différentes que passionnantes. Ici, pas de savane et de chaleur torride, mais une épaisse 

couche de neige et la fraîcheur de l’air hivernal. Bien évidemment, on ne se déplace pas en 

jeep, mais à ski. À la recherche de quoi ? Du « Big Five » tyrolien, bien sûr : des mètres de 

dénivelé, des kilomètres de pistes, des sommets, du plaisir et des panoramas. 

 

 

Ici, planifier son ski safari est facile : tour d’exploration des superlatifs dans les Alpes de 

Kitzbühel 

2 750 kilomètres de pistes attendent les amateurs de ski safaris dans les Alpes de Kitzbühel : avec la 

Super Ski Card, six domaines skiables associés s’offrent à eux. Pour faciliter leur choix, les skieurs et 

snowboarders disposent de toute une palette de propositions de ski safaris : du tour où les skieurs 

chevronnés dévorent les mètres de dénivelé aux balades familiales ou aux safaris de plaisir, chacun 

trouvera, selon ses envies et son niveau, ce qui lui convient au mieux. Bien évidemment, des excursions 

ski safaris en compagnie de guides expérimentés sont également disponibles. Au fait… Pour se lancer 

dans cette vaste exploration, la voiture n’est pas nécessaire. Le pass’ visiteur permet de profiter 

gratuitement du transport par bus ou par train d’un domaine skiable à l’autre. 

 

Ski safari sans frontières dans la Tiroler Zugspitz Arena 

La Tiroler Zugspitz Arena jouit d’une solide expérience en matière de ski safari : elle propose depuis 

longtemps la Top Snow Card, un forfait de ski commun pour le domaine tyrolien et toutes les stations 

de ski voisines. Au départ de la Zugspitz Arena, il est donc possible de découvrir chaque jour une 

nouvelle palette de pistes – individuellement, et même en se jouant des frontières, montant à la 

Zugspitze pour explorer ses versants allemands du côté de Garmisch-Partenkirchen ou de Mittenwald. 

 

Un forfait de ski pour l’ensemble de l’Ötztal 

Dans l’Ötztal, un ticket suffit également pour explorer six domaines skiables : munis de l’Ötztal 

Superskipass, les amateurs de sports d’hiver voient se dérouler devant leurs yeux tout le vaste menu des 

pistes de l’Ötztal, accédant ainsi à 356 kilomètres de pistes et 90 téléphériques. Outre les grands 

domaines skiables comme Sölden ou Gurgl, ils pourront dénicher des stations plus familiales comme 

Hochoetz-Kühtai, Niederthai, Gries et Vent. Prévoir plusieurs jours pour explorer différentes facettes 

de cette belle diversité. 

 

Excursions ski safari parfaitement préparées : le Zillertal par monts et par vaux 

On trouve des balades à ski avec vues somptueuses aussi au Zillertal : dans le domaine skiable de 

Mayrhofen, les skieurs ambitieux dévorent les mètres de dénivelé – jusqu’à atteindre un total de 14 000 ! 

Pendant ce temps, le parcours de plaisir de Hochzillertal-Hochfügen est exactement ce qu’il faut à ceux 

qui aiment prendre le temps de profiter des choses. Le tour des glaciers à Hintertux mène jusqu’au 

royaume de la neige éternelle, et à la Zillertal Arena, on se lance dans la quête des plus beaux spots 

http://www.ski-safari.at/
https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/winter/skiing-snowboarding/super-ski-card-best-ski-pass-in-austria.html
https://www.zugspitzarena.com/fr/vacances-a-theme/ski-board/top-snow-card
https://www.oetztal.com/winter/the-full-winter-variety-in-oetztal/skiing-in-oetztal/oetztal-super-skipass.html
https://www.oetztal.com/winter/the-full-winter-variety-in-oetztal/skiing-in-oetztal/oetztal-super-skipass.html
https://www.zillertal.at/en/tips/winter/skiareas/skiroutes.html
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photos. Le forfait Zillertaler Superskipass donne accès à tous ces domaines skiables, et donc à toutes ces 

balades.  

 

Safari ski tout en diversité à Galtür – trajet en dameuse compris  

La beauté des paysages autour de la Silvretta donne un charme particulier à ce ski safari, mais pas que : 

les moyens de transport empruntés ici sont tout aussi exceptionnels. Le ski, évidemment, des minibus, le 

téléphérique et même une dameuse sont à l’œuvre. La balade d’une journée, organisée, part de Galtür, 

passe par le col de Zeinisjoch au Montafon vorarlbergeois, monte à la Bielerhöhe et au pittoresque 

Vermunt, avant de retourner au point de départ. Une excursion qui requiert une réservation et un ticket 

en plus du forfait de ski.  

 

Tour légendaire à l’Arlberg 

En suivant la « Run of Fame », on part sur les traces des grandes légendes de l’Arlberg. Le parcours mène 

de Rendl, à St. Anton am Arlberg, jusqu’à Warth, en passant par St. Christoph, puis Zürs et Lech. Ici, 

l’ensemble des trajets en remontées mécaniques est compris dans le Ski Arlberg Pass ; il ne reste plus 

qu’à surmonter ses 85 kilomètres et 18 000 mètres de dénivelé – plutôt sportif, non ? Ce ski safari peut 

être effectué en une journée, mais il est également et facilement répartissable sur plusieurs jours, son 

accès étant possible partout dans le domaine skiable.  

 

Camp de base idéal : démarrer son ski safari à Landeck 

Dans la région Tirol West, la ville de Landeck et les localités tout autour sont un point de départ de ski 

safari idéal : depuis là, les plus belles pistes des environs sont rapidement accessibles – que ce soit sur 

l’Arlberg, dans le Paznaun ou sur le plateau ensoleillé de Serfaus-Fiss-Ladis. Les visiteurs logeant dans la 

région disposent d’un service de navette par bus quotidien vers les régions voisines. Différents hôtels 

proposent de surcroît des offres spécifiques ski safari, comprenant l’accès aux remontées mécaniques, 

les trajets en bus et l’hébergement. Il est naturellement possible de réserver des ski safaris guidés.  

 

Bon voisinage : région de vacances d’Imst 

Grâce notamment à sa situation centrale dans l’Oberland tyrolien, Imst se démarque également comme 

point de départ idéal d’un ski safari. Ici aussi, de nombreux hôtels proposent des offres ski safari 

comprenant les différents forfaits de ski. De plus, la région de vacances d’Imst propose la Gletscherpark 

Card, sésame donnant accès aux six domaines skiables prisés des environs directs, dont les glaciers du 

Pitztal et du Kaunertal.  

 

 

Avec plus de 12,3 millions d'arrivées de visiteurs de plus de 50 pays et quelque 49,4 millions de nuitées pour l'année 

touristique 2017/18 et 34 associations régionales, le Tyrol fait partie des principales destinations de vacances des Alpes. 

Le tourisme tyrolien peut se prévaloir d'une histoire longue de presque 200 ans au cours de laquelle il a souvent fait 

œuvre de pionnier. Les visiteurs apprécient été comme hiver un contact exceptionnel avec la nature, la haute qualité du 

service et des infrastructures et une hospitalité reconnue bien au-delà des frontières. Tirol Werbung GmbH, dont le 

siège est à Innsbruck, est l'organisation qui chapeaute le marketing touristique de la région. Sa principale mission est de 

positionner dans le monde le Tyrol en tant que région prisée où l'on fait le plein d'énergie au cœur des Alpes. 

 

 

 

https://www.zillertal.at/en/tips/winter/zillertal-superskipass.html
https://www.galtuer.com/en/Active/Active-Winter/Off-piste-activities/Ski-safari
http://www.skiarlberg.at/en/regions/activities/run-of-fame-1
https://www.skiarlberg.at/en/regions/tickets-en
https://tirolwest.at/en/ski-safari
https://tirolwest.at/en/ski-safari
https://www.imst.at/en/skisafari


 

 

 

 

www.presse.tirol.at  SKI SAFARI AU TYROL  
 

 

 

 

MARTINA NAIRZ, BA 

Marketing Manager – Italie & France  

  

Tirol Werbung 

Maria-Theresien-Straße 55 

6020 Innsbruck 

Autriche 

  

+43.512.5320-663  t 

+43.512.532092-663  f 

+43.664.80532-663  m 

martina.nairz@tirolwerbung.at  

 

e 


