Informations été 2018 français

französisch

Le Pfänder
La montagne du Lac de Constance
Le Pfänder (1064 m) et son panorama unique sur le Lac de Constance, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse
et 240 sommets alpins offrent le point de vue le plus célèbre de la région.
Deux balcons panoramiques installés sur le Pfänder fournissent des informations sur la région lacustre
et les sommets des Alpes.
Que vous veniez pour faire des randonnées, de la bicyclette, visiter le parc de la faune alpine ou tout
simplement jouir du panorama sur la terrasse du restaurant, votre journée passée sur le Pfänder
restera un souvenir inoubliable.
Le parc de la faune alpine du Pfänder
Une attraction particulière pour toute la famille: de magnifiques animaux sauvages de notre région
vous attendent dans le vaste parc situé à proximité de la station supérieure. Venez observer leur
comportement dans leur environnement naturel! Entrée libre.
Sur un sentier pédagogique aménagé sur un circuit pédestre de 30 minutes, vous serez informés sur la
faune et la flore et pourrez observer bouquetins, cerfs, sangliers, mouflons et marmottes.
L'enclos aux chèvres naines, aux lapins et aux petits cochons noirs fait toujours la joie des enfants. Un
grand terrain de jeux avoisine le parc. Il offre le toboggan le plus long du Vorarlberg, des balançoires,
des personnages à bascule et des jeux d`escalade.
Le restaurant Berghaus Pfänder
Pendant la saison estivale, le restaurant est ouvert tous les jours de 9h30 à 18h30 du 04/05/2018 au
24/09/2018.
Le self-service traditionnel dispose d'une terrasse panoramique qui vous permet d'admirer toute la
région des trois pays et le Lac de Constance, dont la longueur est de 63 km, la largeur de 14 km et la
profondeur de 252 m.
Pendant toute la journée, vous aurez le choix entre menus succulents, excellents plats du jour,
pâtisseries et tartes maison et goûters authentiques.
Un restaurant avec service est situé au premier étage pour les groupes de voyage, les sociétés et les
associations. Réservation nécessaire. Demandez-nous nos offres de menu. Le restaurant Berghaus
Pfänder ouvre aussi ses portes le soir pour les groupes à partir de 30 personnes.
Berghaus Pfänder, Fam. Kinz, A-6911 Lochau, Autriche
Tél.: +43(0)5574-42184-0 - Fax: +43(0)5574-42184-5

Pendant les mois d'hiver, l'authentique auberge alpine "Pfänderdohle", située à 8 minutes de marche
au-dessous de la station supérieure du téléférique du Pfänder, est ouverte tous les jours de 9h30 à
18h30.
Gasthaus Pfänderdohle, Fam. Nußbaumer, A-6911 Lochau, Autriche
Tél. & Fax: +43(0)5574-43073

Le téléférique du Pfänder
Horaires
 Tlj. de 8 h à 19 h (trajets possibles jusqu'à 23 h sur réservation, prix sur demande).
 Trajets toutes les heures et toutes les demi-heures, à partir de 10 pers. toutes les 15 min.
 Transport de bicyclettes toute la journée (de 8 h à 10 h gratuit).
 Fermeture annuelle pour révision du 05 au 30 novembre 2018.
Le téléférique du Pfänder est à 100 % accessible aux personnes à mobilité réduite; il a reçu le label de
qualité „Excellent téléférique d'été autrichien“ du groupement professionnel des téléfériques
autrichiens. Une preuve de l'offre de grande qualité contrôlée de notre montagne.

Tarifs été 2018 (du 01/04. du 31/10.)
Adultes
Retraité(e)s à partir de 65 ans
Adolescents (16-19 ans)
Enfants (6 – 15 ans)

Montée et descente
Montée ou descente
Montée et descente
Montée ou descente
Montée et descente
Montée ou descente
Montée et descente
Montée ou descente

Enfants de moins de 6 ans accompagnés
Invalides à plus de 70 %
Montée et descente
Montée ou descente
Groupes de voyage
Montée et descente
à partir de 15 adultes
Montée ou descente
Carte famille - Parents et tous leurs Montée et descente
propres enfants jusqu'à 19 ans
Montée ou descente
Tarifs hiver (du 01/11/2018 au 31/03/2019) – Réduction env. 15 %

€ 13,00
€ 7,50
€ 11,70
€ 6,80
€ 10,40
€ 6,00
€ 6,50
€ 3,80
Gratuit
€ 11,70
€ 6,80
€ 10,40
€ 6,90
€ 26,00
€ 15,00

• Le téléférique du Pfänder est inclus dans la carte découverte du Lac de Constance (« Bodensee
Erlebnis Karte »).
• Billets du téléférique du Pfänder à prix réduit sur tous les bateaux de ligne vers Bregenz.
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