
Les Soirées Tyroliennes organisées par la Famille Gundolf enthousiasment les visiteurs d’Innsbruck et du 
Tyrol depuis 50 ans déjà. Le programme très varié se constitue exclusivement de la musique traditionnelle, 
des danses tyroliennes et tape cuisse ainsi que des chansons de « yodel » typiques. La famille Gundolf nous 
redonne chaque jour la preuve que les traditions ne sont pas forcément incompatibles avec le meilleur du 
divertissement ! Profitez de la possibilité d’enrichir votre séjour à Innsbruck par cette expérience musicale 
divertissante et typique de la région, qui aura lieu à partir d’avril 2020 exclusivement dans la nouvelle salle 
ALPENSAAL AN DER MESSE au centre d’Innsbruck. Ce nouveau lieu est facilement accessible à pied et avec la 
ligne de tram n°1 depuis tous les points du centre-ville. Cependant, sur demande, nous continuons à proposer 
des transferts bon marché de l’hôtel au lieu de la manifestation.

Informations & Prix 
  2021/22

Soirées Tyroliennes avec  

la famille Gundolf

Lieu :  ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck, Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck
 Informations & réservations: Tel. +43-512-263 263 / office@tirolerabend.info
Heure :  Début à 20:30h  (Durée jusqu’à 22:00h)
Dates :   Tous les jours d’avril jusqu’à octobre - tous les mercredis et samedis de novembre à mars
 (Dates supplémentaires en hors saison sur demande). 
 Sous réserve de modification - calendrier des manifestations sur www.tirolerabend.info/tickets

NOUVEAU NOUVEAU  
LIEU DANS LE  

CENTRE-VILLE

Tiroler Abend Familie Gundolf • INNSBRUCK/AUSTRIA • Phone +43-512-263 263 
Fax +43-512-263 263-4 • office@tirolerabend.info • www.tirolerabend.info

 SOIRÉE DINER & 
PRIX PAR PERSONNE */** TYROLIENNE SPECTACLE**
    Adultes, 1 boisson incl.  € 33,00  € 55,00
    Enfants de moins de 14 ans, 1 boisson incl.  (entrée gratuite pour les 0-5 ans)  € 10,00 € 20,00
    Supplément place premium  (enfants de 6 à 14 ans € 6,00) € 12,00  € 12,00
    Transfert de/à l’hôtel  (valable pour la ville d’Innsbruck***) € 06,00  € 06,00

*  1 boisson est toujours incluse : 0,5 l de bière, 0,25 l de vin ou 0,25 l d’une boisson non-alcoolisée au choix
** Le dîner peut être servi au choix avant la Soirée tyrolienne à 19h ou pendant le programme à partir de 20h30
*** Pour les hôtels/hébergements en dehors de la ville d’Innsbruck, des suppléments sont facturés
 - Par exemple, pour Igls, Kranebitten, Völs, Rum et Mutters, un supplément de € 6,00 par personne s’applique (= prix total du transfert : € 12,00)
 - Sur demande, prix et disponibilité du transfert pour les hôtels/hébergements situés dans d’autres communes 

           RÉSERVATION EN LIGNE sur www.tirolerabend.infoNOUVEAU

Menu *
-  Consommé Célestine
-  Rôti de porc aux pommes de terre
 (ou : escalope de dinde roulé aux pommes de terre)
-  Salade composée
-  Stroudel aux pommes à la crème fouettée

Alternative végétarienne : 
-  Bouillon de légumes Célestine
-  « Boulettes tyroliennes » (knödel fourré
 au fromage, knödel fourré aux épinards)
-  Salade composée
-  Stroudel aux pommes à la crème fouettée

*  Merci de nous contacter pour des souhaits spécifiques concernant le menu ou en cas d’intolérances alimentaires – prix et disponibilité  
sur demande 
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Programme
1. Musique
2. Danse tappe-cuisse – « Reith im Winkel »
3. Chanson de cri tyrolien
4. Danse tyrolienne en figures
5. Chanson sur la scie chantante
6. Chanson de cri tyrolien
7. Danse tappe cuisse – « Kreuzpolka »
8. Solo sur harpe
9. Musique de cornes alpines
10. Chanson de clochettes
11. Chanson de cri tyrolien
12. Tympanon
13. Danse de bûcherons tyroliens

    Entreacte    

14. Fanfare d’Innsbruck
15. Chanson en choeur
16. Solo sur cithare
17. Danse des meuniers
18. Cithare à trois cordes « Raffele »
19. Danse des jaloux
20. Xylophone
21. Danse de cloches
22. Chanson de cri tyrolien
23. Danse des mineurs
24. Marche des alpinistes sud-tyroliens

    Finale    

Programme sous réserve de changements.
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Plan & accès
Adresse : 
ALPENSAAL an der Messe (Expo) Innsbruck, 
Kapuzinergasse 11, 6020 Innsbruck / AUTRICHE
Accessible en 5-10 minutes à pied depuis le centre-ville 
Liaison directe avec la ligne de tram n°1
Point d’arrêt bus & voitures devant l’entrée OST du centre 
des expositions
Places de parking disponibles directement sur le site du 
 centre des expositions (sur demande)

Situation/distances :
800 m à pied depuis le Petit toit d’or/centre-ville (10 min)
750 m à pied depuis la gare (10 min)
250 m à pied depuis le parking des bus Hofgarten (4 min)
25 m à pied depuis l’arrêt de tram MESSE

Informations & réservation :
Tél. +43-512-263 263 ou office@tirolerabend.info
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