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WelcomeKarte
Ticket combiné 3 jours

La WelcomeKarte

La WelcomeKarte est disponible :

 est valable dans tous les transports
en commun du réseau RVF le jour
de la validation ainsi que les deux
jours suivants (jusqu’à 23 h 59 le
dernier jour)

 sous forme de billet mobile
(MobilTicket) par le biais de
l’application
www.rvf.de/mobilticket

 comprend l’utilisation gratuite du
téléphérique du Schauinsland*
pendant la durée de validité
 est personnelle (non transférable)
 est destinée aux adultes et aux
enfants jusqu’à 14 ans inclus.
Prix : adulte 26 €, enfant 16 €
 offre des réductions sur les visites
guidées de Freiburg Kultour et Freiburgerleben ainsi que sur le guide
officiel de la ville.

 sous forme de billet à imprimer
chez soi (OnlineTicket)
www.vag-onlineshop.de
 à l’office du tourisme FWTM
(tout comme les visites guidées
et le guide officiel de la ville)
 dans les boutiques VAG pluspunkt
et à la Radstation (vélostation)
 dans la boutique SBG de la
gare routière/centrale
* Sur présentation du billet à la caisse

de la station aval, vous recevrez
un ticket séparé pour emprunter le
téléphérique de Schauinsland. Notez
bien les périodes de maintenance.

La période de validité est fixée lors de l’achat. Si vous achetez la
WelcomeKarte en boutique, inscrivez votre nom au stylo bille sur le
billet avant la première utilisation.
Si vous achetez la WelcomeKarte en boutique, vous recevrez un
dossier gratuit avec des informations sur les différentes offres. Vous pouvez
également présenter votre WelcomeKarte sous forme de billet mobile
ou imprimé pour obtenir ce dossier. Le contenu du dossier est
disponible en téléchargement sur :

À télécharger maintenant !

Android

FahrPlan+

iOS

www.rvf.de/welcomekarte
Calcul d’itinéraire mobile avec
l’appli gratuite RVF

Version 08/2017

WelcomeKarte

La
est un ticket combiné touristique
valable 3 jours proposé par le téléphérique du Schauinsland
de la compagnie des transports en commun fribourgeois
VAG (Freiburger Verkehrs AG) et la société régionale
des transports en commun de Fribourg RVF (RegioVerkehrsverbund Freiburg).
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Téléphérique
du Schauinsland inclus
26 € par adulte
16 € par enfant

3 jours

de mobilité
à Fribourg et dans
toute la région …

WelcomeKarte
Ticket combiné 3 jours

Découvrez les multiples attractions de la région
en transports en commun
• P renez un bol d’air sur les hauteurs
de la Forêt-Noire et profitez
du superbe panorama qui s’étend
jusqu’aux Alpes.

3 jours de
mobilité à
Fribourg et dans
toute la région

• P artez en randonnée dans le
Markgräflerland sur les traces
des Celtes, des Romains et des
Alamans et terminez par une pause
détente dans une source chaude.

• Le massif ensoleillé du Kaiser
stuhl vous propose d’excellents
vins, des spécialités culinaires hors
du commun et de ravissants petits
villages.

•E
 xplorez Fribourg-en-Brisgau,
la capitale de Forêt-Noire, avec
ses marchés, ses musées, sa
cathédrale et ses Bächle (rigoles).
Rendez-vous au sommet du Schauinsland avec le
téléphérique et admirez la beauté du panorama

Téléphérique du Schauinsland inclus !
Vers le sommet !
Découvrez la vie à 1284 mètres
d’altitude : oubliez le quotidien et laissezvous séduire par les nombreuses attractions qui vous attendent au point le
plus élevé de Fribourg. Le téléphérique
à mouvement unidirectionnel continu
le plus long d’Allemagne vous transporte sur 3,6 kilomètres en 20 minutes
environ à 1220 m de haut pour un
dénivelé de près de 750 m. Profitez
de la manière la plus confortable et la
plus écologique de gravir le sommet
emblématique de Fribourg. Vous
pourrez admirer une vue magnifique
sur la ville et la vallée du Rhin jusqu’à
la ligne bleue des Vosges.
Comment y accéder :
Le trajet en bus et en tramway est facile. À Fribourg, prendre la ligne de
tram 2 jusqu’au terminus à Günterstal.
Puis prendre le bus de la ligne 21
directement jusqu’à la station aval.

Cela vous prendra une vingtaine de
minutes depuis le centre-ville (arrêt
Bertoldsbrunnen), puis vous pourrez
embarquer pour les hauteurs.

Horaires :
De janvier à juin : 9 h–17 h
De juillet à septembre : 9 h–18 h
D’octobre à décembre : 9 h–17 h
Fermé pendant les périodes de
maintenance.
Sous réserve de modifications.

Découvrez Fribourg et laissez-vous séduire !
La WelcomeKarte vous donne droit à
une réduction de 2 € sur les visites
guidées ouvertes à tous : lors de ce
circuit qui dure 1 h 30, Freiburg Kultour
ou Freiburgerleben vous emmèneront
à travers le centre historique à la
découverte des célèbres « Bächle »
(rigoles), des ruelles tortueuses et
bien sûr de la cathédrale gothique.
Point de rendez-vous :
place de l’hôtel de ville.Il n’est pas
nécessaire de s’inscrire.

Dates (de mai à octobre) :
lun., mar. 10 h 30 et 12 h 15
mer. 10 h 30 et 14 h 00
jeu., ven. 10 h 30, 14 h 00 et
		14 h 30
sam. 10 h 30, 12 h 15,
		14 h 30 et 15 h 30
dim. 11 h 30 et 14 h 00
Tickets : auprès du guide ou
directementà l’office du tourisme
(voir ci-dessous)

Pour obtenir des informations
complémentaires et des cartes :
• VAG Téléphérique du Schauinsland
Tél. +49 (0)761 4511 777
www.schauinslandbahn.de/fr

Tél. +49 (0) 761 29 07 447 • info@freiburg-kultour.com
www.freiburg-kultour.com

•B
 outiques VAG pluspunkt à Bertoldsbrunnen ou à la vélostation de la
gare centrale
pluspunkt@vagfr.de
www.vag-freiburg.de

ASTUCE : rendez-vous à l’office du tourisme FWTM sur la place de l’hôtel

Tél. +49 0) 0761 50373332 • info@freiburgerleben.de
www.freiburgerleben.com

de ville pour tout trouver au même endroit : la WelcomeKarte, les
tickets pour les visites guidées à prix réduit et le guide officiel de la ville de
Fribourg pour seulement 2 € (au lieu de 4,90 €).
Tél. +49 (0) 761 3881-880 (lun.– ven. 9 h–18 h) • www.freiburg.de

