
oetztal.com/familienspass

& SON PROGRAMME D’ÉTÉ

JARDIN D’ENFANT INDOOR
Au cœur de la région de Hochoetz, les skieurs en 
herbe sont attendus au jardin d’enfant pour une 
prise en charge à temps plein. Ici, toutes les prin-
cesses de la neige et les petits rois du ski de plus 
de 2 ans (les enfants doivent être propres) peuvent 
jouer, construire, peindre, et courir au gré de leurs 
envies. Et si les paupières devenaient lourdes, un 
espace de sieste dédié est mis à disposition. 

Ouvert tous les jours de 9h à 16h, service de garde à 
l’heure possible (repas de midi contre supplément)

Pour les enfants hébergés chez un 
partenaire, la visite est gratuite.

3 ECOLES DE SKI 
& 1 KIDS CLUB
Au sein des écoles de ski du domaine skiable de 
Hochoetz, le parc à neige pour enfants propose 
un environnement idéal pour faire ses premières 
expériences à ski. Plus d’infos sur 
www.oetz.com/widis-kids-club

SEMAINES HAPPY FAMILY
Cours de ski ou garderie gratuits pour les enfants 
des vacanciers hébergés à Haiming-Ochsengarten, 
Sautens, Oetz et Umhausen-Niederthai. 

14. – 21.12.2019 | 11.01. – 01.02.2020 | 14. – 28.03.2020
Validité et conditions :
– Enfants nés en 2014 ou plus jeunes – 

justificatif obligatoire
– Séjour minimum de 7 jours 

Informations importantes :
– cours de ski sur 5 jours (dès 4 ans)
– garderie sur 5 jours pour les 2 à 4 ans (les 

enfants doivent être propres !)
– garderie possible le midi contre supplément
– valable dans toutes les écoles de ski du Widis Kids ClubÖTZTAL TOURISMUS  INFORMATION OETZ

6433 Oetz | Austria | T +43 (0) 57200 500
oetz@oetztal.com | www.oetz.com 

RECOMMADATIONS PAR AGE  0 – 3 3 – 6 6 – 10 10 +

WIDIVERSUM x
Movieshuttle de WIDI x x

Kids Park de WIDI x

Foret enchantee de WIDI x
Aire de jeux forestière –
Ochsenbrunnen x

Sentiers des abeilles x

AREA47 (Zone aquatique) x x
Circuit de Karting – 
Ötztal Bahnhof x x x

Téléphériques Acherkogelbahn et 
Ochsengartenbahn

Chemin des Pommiers Haiming x

Établissements de bain et bateaux x

Géocaching / Chasse au Trésor x

Lac Habichen avec grotte de glace

Parc aventure de Sautens x x x

Rafting pour enfants x x

Moulin Piburg

Balade à cheval x

Piscines

Piste vtt Sattelfest x x x
Balade aux lanternes en soirée* x x

* Plus de renseignements sur la balade aux lanternes dans tous les points 
d’informations de l’Office de Tourisme de l’Ötztal

Mentions légales:
Sous reserve d’erreurs d’impression et d’expression.
Responsable des contenus : Ötztal Tourismus. 
Crédits photos : © Ötztal Tourismus – R. Wyhlidal, E. Holzknecht, A. Kuprian, M. Burtscher, M. 
Muigg-Spörr, eye 5 – D. Zangerl;  © Ötztaler Outdoorsports GmbH, ©Tirol Werbung / Pupeter Robert

A

A  TOURISVIS creating new
worlds

 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vorderes_Oetztal_2019_ohne_Farbband_Logo.pdf   1   18.02.2019   11:13:08

Parking

Point 
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Aéroport
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Camping

Piste de karting

Équitation

Ra�ing

AREA 47

Sentier à thème

Chasse au trésor 
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Trail d’entraine-
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Arrêt de bus
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nuitée possible

Refuge, ouvert

L’HIVER     DE WIDIL’HIVER     DE WIDI



WENDELIN, LA PUCE D’EAU 
ET SA FORMULE MAGIQUE
La petite puce de Wendelin vit 
dans l’eau. Son vœu le plus cher 
est de passer une journée sur 
la terre ferme pour jouer avec 
ses amis ! Grâce à un enchan-
tement, son vœu est exaucé ! 
Alors hop, venez tous.

LES OLYMPIADES DE WIDI 
L’après-midi, nous embarquons sur 
le petit train de Widi pour un tour 
de découverte. Place ensuite aux 
Olympiades de Widi où nous nous 
amusons à construire un circuit 
de billes en bois et chacun doit 
démontrer son agilité sur la slack-
line. La journée se termine par une 
fête avec nos amis les grands.

JOURNÉE EN FORÊT    
Les grands, c’est pour vous ! Nous 
commençons la journée sur les 
hauteurs vertigineuses du 
parcours d’aventure de Sautens, 
où nous devons traverser le fleuve 
en tyrolienne et franchir de nom-
breux obstacles. Pour finir, nous re-
joignons nos amis les petits en bus 
pour faire la fête tous ensemble ! 
PRIX : 25 € / enfant

BALADE EN LANTERNES
PÉRIODE : 18.06 - 10.09.2019
Constructions communes puis 
petite balade éclairés de lanternes 
jusqu’au lac Habicher.
RENDEZ-VOUS : 19h
PRIX : Adultes 7€ / Enfants 5€ ; 
GRATUIT pour les vacanciers 
séjournant dans un établissement 
partenaire du parc naturel et de la Carte 
Ötztal Premium ! Inscriptions et informations 
supplémentaires dans tous les points d’information 
de l’Office de Tourisme de l’Ötztal. 

DE L’AVENTURE 
POUR LES PETITS 
Une journée d’aventure pour les 
plus jeunes avec des jeux de pirates 
amusants et une chasse aux
trésors complètement folle.

RAFTING DE PIRATES 
D’abord nous allons prendre 
d’assaut la tour d’escalade, avant 
de reprendre des forces le midi 
avec des saucisses grillées sous la 
tente indienne. Nous terminons 
la journée avec une descente en 
rafting de pirate sur l’Inn. 
Ne pas oublier de prendre les 
affaires de baignade !
TARIF : 45€ / enfant

BALADE À CHEVAL  
En bus ou en télécabine, nous 
rejoignons la maison d’alpage de 
Mareil, où de magnifiques chevaux 
d’Islande nous attendent. De là, 
nous montons à cheval pour
explorer les alpages alentours !

LE MOULIN MAGIQUE
PÉRIODE : 12.07 - 30.08.2019
Une journée magique nous 
attend ! Nous rendons visite à 
Max le meunier dans son moulin 
et écoutons les contes du moulin. 
Puis faisons cuire du pain tous en-
semble ! Minimum de participants 
: 4 enfants (en dehors de cette 
période nous proposons un super 
programme, en alternative 
à la cuisson du pain) 

GROUPES D’ÂGE
Le programme hebdomadaire et les randonnées sont adaptés 
à l’âge des enfants. Dès 3 ans, les enfants peuvent participer 
au fabuleux programme d’animation dans la nature.

ENCADREMENT
Une équipe d’accompagnateurs formée se réjouit d’accueillir 
vos petits vacanciers.

RENDEZ-VOUS ET DÉBUT DES ACTIVITÉS
DU LUNDI AU VENDREDI
Pour fêter l’été avec Widi, nous nous retrouvons au parc 
aquatique d’Oetz à partir de 9 heures et commençons le 
programme à 9h30 précises.
–  Garderie à la journée : 9h – 16h
–  Garderie à la demi-journée : 9h – 12h30 ou 12h30 – 16h
Les enfants doivent être déposés et récupérés par leurs parents.

LANGUES
Nos accompagnatrices parlent allemand et anglais.

ACCOMPAGNEMENT PAR LES PARENTS
Tous les papas et mamans, mais aussi les grands-pères et 
grands-mères et autres membres de la famille sont invités à 
participer aux activités avec leurs enfants. Ainsi chaque jour 
devient un jour exceptionnel passé en famille. Merci de nous le 
faire savoir à l’inscription et n’oubliez pas votre appareil photo.

TARIFS
25€ / enfant / jour (sur présentation de la carte d’hôte)
15€ / enfant / demi-journée (sur présentation de la carte d’hôte)
Les frais pour les bus ou remontées ne sont inclus que pour 
les enfants !

 POUR LES ENFANTS HÉBERGÉS CHEZ NOS PARTE-
   NAIRES WIDI, LA PARTICIPATION EST GRATUITE

À APPORTER
De bonnes chaussures de marche, un vêtement de pluie, des 
lunettes de soleil…

REPAS
Les enfants devront apporter un sac avec de quoi manger et 
boire pour permettre une organisation flexible des journées.

PRESTATIONS INCLUSES POUR LES ENFANTS
–  Accompagnement et animations
–  Matériel de peinture et de bricolage
–  Utilisation des transports publics dans le cadre des animations
–  Utilisation du téléphérique dans le cadre des animations

PRESTATIONS NON-INCLUSES
–  TOUS LES SERVICES POUR LES PERSONNES 

ACCOMPAGNANTES

–  BALADE AUX LANTERNES (MARDI)

–  JOURNÉE EN FORÊT (MARDI)
– parcours d’aventure
– prix : 25 € / enfant

–  JOURNÉE D’AVENTURE (MERCREDI)
– cours d’escalade découverte
– barbecue 
– rafting pour enfants
– transfert pour Haiming et retour
– Coût : 45 € / enfant

Pour des raisons d’organisation, ce montant est à régler 
directement auprès de l’accompagnatrice sur site.

INSCRIPTIONS
Jusqu’à 18h la veille sur la Hotline de Widi : 
T+43 (0) 664 6547 709 ; maximum de participants : 25 enfants

* Sous réserve de changement de programme. Le programme hebdomadaire 
et les randonnées seront adaptés à nos plus petits.

** Prestations incluses pour les enfants seulement. Parents/membres 
accompagnants selon tarifs indiqués.

PROGRAMME 
D’ÉTÉ

PROGRAMME 
D’ÉTÉ

Les astuces de WIDILes astuces de WIDI

3 Juin – 11 Octobre 2019
ANIMATIONS POUR ENFANTS DU LUNDI AU 

VENDREDI GARDERIE EN JOURNÉE ET 
DEMI-JOURNÉE

T O U S  L E S  M E R C R E D I S T O U S  L E S  V E N D R E D I S

I N F O R M A T I O N S

T O U S  L E S  J E U D I S

T O U S  L E S  M A R D I S

T O U S  L E S  L U N D I S

LES 
INCONTOURNABLES 

DE WIDI

LES 
INCONTOURNABLES 

DE WIDI
 3 + 3 +

 6 +

10 +

CONSEILLÉ
PAR WIDI

CONSEILLÉ
PAR WIDI

SAUTENS

La Foret enchantée 
de WIDI

Chemin des 
Pommiers

OETZ

HOCHOETZ

Le Movieshuttle 
de WIDI

OCHSENGARTEN

Aire de jeux forestiere 
Ochsenbrunnen

SAUTENS

HAIMING


