
  CONSIGNES IMPORTANTES

Le Iglu-Dorf Zugspitze est situé en plein cœur du domaine skiable de 
Zugspitzplatt. Du restaurant Sonn-Alpin, vous allez à pied en direction 
la chapelle. De là, il n’y a plus que quelques mètres pour rejoindre le 
plus haut Iglu-Dorf en Allemagne! Veuillez tenir compte du fait que 
le trajet avec la Zugspitzbahn dure un certain temps (jusqu’à env. 
1 heure en fonction de l’heure de départ) et le trajet à pied vers le 
Iglu-Dorf prend encore env. 5 minutes. Si vous êtes en retard, nous 
vous prions de bien vouloir nous informer sans délai au numéro de 
téléphone 0800 880 81 88. Veuillez vous munir du mobile qui vous a 
été remis lors de la réser- vation pour que nous puissions vous joindre 
à tout moment (surtout lors de votre arrivée). Tous les droits aux 
prestations manquées et au remboursement sont caduques pour les 
activités avec un horaire de départ fixe en cas de retard de plus de 30 
minutes. Cela vaut également pour les réservations effectuées avec 
des bons cadeaux. 

   TRAJET EN ET BILLETS POUR 
   LES REMONTÉES MÉCANIQUES

Au départ de Garmisch-Partenkirchen (GPS: Olympiastrasse 27, 
82467 Garmisch-Partenkirchen) Train à crémaillère, une fois par heure 
à partir de 8:15 heures, jusqu’à 14:15 heures.
C’est la variante en cas d’arrivée à Garmisch-Partenkirchen en train 
(mais pas possible si vous arrivez en voiture).

Au départ de Grainau, train à crémaillère, une fois par heure à 
partir de 08:30 heures, jusqu’à 14:30 heures.

A départ d’Eibsee(GPS: Seefeldweg 1, 82491 Grainau)
Possibilité 1: Train à crémaillère, une fois par heure à partir de 
08:45 heures, jusqu’à 14:45 heures. Possibilité 2: Avec le funicu-
laire et train de glacier d’Eibsee, de 8:00 heures à 16:15 heures

Chère cliente, cher client,

Quelles sensations fortes – notre Iglu-Dorf de la Zugspitze se situe au-dessus des nuages, 
dominant quatre pays, en plein coeur du plus célèbre domaine skiable d’Alle- magne. Savourez 
ce décor grandiose près du glacier de la Zugspitze et profitez d’une nuit exceptionnelle dans les 
plus hauts igloos d’Allemagne. Notre conseil: Le jour de l’arrivée, visitez l’exposition de la Zugs-
pitze à son sommet!

 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Sous le lien http://www.zugspitze.de/de/service/ueber_uns/fahr-
plan.htm vous trouverez de nombreuses informations sur Zugs-
pitze (entre autres hôtels, activités, etc.). Zugspitze Tourismus 
se fera également un plaisir de vous informer par téléphone au 
numéro +49 8821 180 700.

En cas de modifications de la présente réservation, nous vous 
informerons au numéro de mobile que vous nous avez indiqué.

 VOTRE ÉQUIPEMENT!

Le Iglu-Dorf est isolé en pleine nature et en montagne. Veuillez vous 
équiper en conséquence. Normalement, il règne des températures 
constantes autour de zéro dans le Iglu-Dorf.

Vêtements et équipement:

∙	 Vêtements chauds, adaptés pour l’hiver   

∙	 Chaussures d’hiver confortables

∙	 De bons gants

∙	 Argent liquide (pas de cartes de crédit)

∙	 Lunettes de soleil & Crème solaire

Un sac à dos est le bagage idéal pour une visite  
dans le Iglu-Dorf.

IGLU-DORF ZUGSPITZE  
INFORMATIONS POUR LES 
CLIENTS TOUS LES JOURS

www.iglu-dorf.com
info@iglu-dorf.com 
+41 41 612 27 28
Gratuit depuis CH: 0800 880 818
Gratuit depuis DE/AT: 0800 880 81 88


