
Semaine 2020 des jeudistes. 

Sölden, Tirol, Autriche 

Semaine du 18 – 25 juillet 2020. 

 

Semaine de marche et rando, adaptée à tous les niveaux. (y.c pour 

promeneurs) 
 

Sölden 

https://fr.tyrol.com/localites/a-soelden 

https://www.bergfex.fr/sommer/soelden/touren/wandern/ 

https://www.alltrails.com/fr/austria/tyrol/solden 

https://fr.tyrol.com/localites/a-soelden/randonnee 

 

Hôtel Grüner 

https://gruener-soelden.com/ 

Demi-pension, kaffee kuchen, parking, bus, lift, etc. 

Chambre double 1309.- Euro 

Chambre simple 803.25 Euro 

30% du prix à verser comme confirmation, selon info, après délais d’inscription 

Inscription : Délais au 14 décembre. 

l.rentznik@bluewin.ch 

021 691 22 80 
079 254 50 74 
 

A ce jour, pré-réservation de 6 chambres simples et 7 chambres doubles. 

12 rambertistes sont déjà très intéressés. 

Le nombre de chambres définitives pourra être revu à la hausse ou à la baisse à mi-décembre 

 

 

Vielen Dank für Ihre Anfrage. 

Es freut uns, dass Sie mit Ihrer Wandergruppe im nächsten Sommer einen 

Urlaub im Ötztal planen. 
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Für Ihren Aufenthalt empfehlen wir Ihnen folgendes Angebot vom 18. Juli 

bis 25. Juli 2020 

Wir öffnen unseren Alpengasthof wieder am 17. Juli. Es sind also auch 

andere Zeiträume möglich. 

Es handelt sich um ein unverbindliches Angebot, daher wurde noch keine 

Reservierung getätigt. 

Sie haben noch Fragen oder möchten das Angebot buchen? Bitte lassen 

Sie es uns wissen - per Chat oder telefonisch unter +43 5254 2214. 

Sonnige Lage am Hang 

ruhige Lage und dennoch im Zentrum 

 

700m² AlpenPark 

mit Naturbadeteich direkt am Hotel 

 

Frühstück auf der Alm 

einmal wöchentlich Frühstück mit lokalen Produkten 

 

Wochenprogramm 

mit geführten Wanderungen und Eventabende 
 

 

Wir würden uns freuen, Sie im Sommer 2020 wieder bei uns begrüßen zu 

dürfen. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Matthias Grüner 

Ihre Familie Grüner 
 

 

Inscription : Délais au 14 décembre. 

l.rentznik@bluewin.ch 

021 691 22 80 
079 254 50 74 
L'infrastructure touristique en été 

Le tourisme estival à Sölden se caractérise principalement par la randonnée de haute montagne 
et par l'alpinisme. Outre les nombreux pâturages de montagne il y a 16 refuges alpins, dont la 
plupart sont membres de l'Association alpine allemande. 

L'infrastructure touristique comprend : 

mailto:l.rentznik@bluewin.ch


• 300 km de chemins pédestres ; 

• Pistes cyclables et routes forestières ; 

• Plusieurs sentiers d'escalade ; 

• Plusieurs courts de tennis et une piscine couverte à Sölden. 

Les villages 
 

Vue du village de Hochsölden 

La station de ski de Sölden est composée aujourd'hui de deux « villages » principaux et de 
nombreux petits hameaux. À l'origine de la création de la station, le village actuel de Sölden 1370 
fut installé dès 1948 sur un ancien hameau. 

Sölden 1370 

Le village de Sölden 1370 est le chef-lieu de la commune. Il est situé à une altitude de 1 370 m. Il 
se définit comme étant une station-village dans la mesure où c'est depuis cet endroit qu'on 
accède aux pistes de ski par deux télécabines (Gaislachkoglbahn et Giggijochbahn). 

Sölden 1370 se divise lui-même en deux zones distinctes : le nord du village est majoritairement 
résidentiel avec des chalets et des appartements alors que le centre et le sud est majoritairement 
touristique avec la plupart des hôtels et des magasins. 

Sölden 2100 

Sölden 2100 ou plus fréquemment appelé Hochsölden est la seconde moitié de la station. Il est 
installé sur un promontoire surplombant la vallée. On y trouve des hôtels quatre étoiles ainsi que 
des résidences de tourismes. 

Autres communes 

D'autres communes font partie du domaine communal de Sölden : 

• Obergurgl ; 

• Gurgl ; 

• Vent. 
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Horaire CFF : 

Exemples :  Lausanne 0620    1020 

  Zurich  0828    1228 

    0840    1240 

  Ötztal  1146    1546  

    1215 Bus   1648 

  Sölden 1318    1751 
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