
Prix et Forfaits
ÉTÉ 2021

Découvrez le vrai Tyrol

HO T E L • S U I T E S



Chambre Double Enzian
20m2(1-2personnes):Coquettechambredoublemansardéeavecdouche&WC,WiFi,TV
cablée, radio, téléphone,coffre-fortetréfrigérateur.Ceschambresn‘ontpasdebalcon

CHAMBRES et SUITES
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Suite Familiale
65m2 (2 - 6 personnes): Cette suite spacieuse comprend un coin salon et un coin
chambre ainsi qu‘une chambre séparée pour deux enfants, salle de bain avec
baignoire et douche,WC séparés, dressing, coin salon confortable, TV cablée, radio,
téléphone, accès internet (avec câble réseau), coffre-fort, réfrigérateur et balcon

Suite Vitalité
65m2 (2 - 5personnes ): Cette suite spacieuse comprenduncoin salonetuncoin
chambreainsi qu‘unepetite chambre séparéepourunepersonne, salledebain
avecbaignoire etdouche,WC séparés, dressing, coin salon confortable, TVcablée,
radio, téléphone, accès internet (avec câble réseau), coffre- fort, réfrigérateur et
balcon.Ces suites sont équippéesd‘une cabine à chaleur infra-rouge

Suite Junior
40m2 (2 - 4 personnes): Cette suite spacieuse a un coin salon confortable,
salle de bain avec baignoire et douche,WC séparés, dressing, TV cablée,
radio, téléphone, accès internet (avec câble réseau), coffre-fort, réfrigérateur
et balcon. Ces suites sontmeublées d‘un poêle en faїence traditionnel

Chambre Double ˝Luxe˝
32m2 (2-4 personnes): chambre double spacieuse avec baignoire &WC, TV cablée,
WiFi, radio, téléphone, coffre-fort, réfrigérateur, petit coin à s‘asseoir et balcon



Période Suite Vitalité
ou Familiale

Suite
Junior

Chambre
Luxe

Chambre
Enzian

Les prix sont pour la demi-pension et s‘entendent par personne par nuit
plus taxe de séjour € 3,00 par personne par nuit

(à base de deux personnes payantes par chambre ou suite)
Supplément Single: € 25,00 par nuit (en chambre Enzian ou Luxe)

Pour des séjours demoins de 4 nuits un supplément de
€ 5,00 par personne par nuit est à payer.

PRIX D‘ENFANTS ÉTÉ 2020
Enfant

jusqu´ à 6 ans
Enfant

jusqu´ à 12 ans
Enfant

jusqu´à15ans
gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
€28,00
gratuit

à partir
de 16 ans

Les enfants qui partagent une chambre ou suite
(aussi une suite familiale avec chambre d‘enfants separée)

avec leurs parents, ont les prix spéciaux ci-dessus.
Les enfants jusqu‘ à 15 ans inclus ne sont pas sujet à la taxe de séjour

20%
réduction
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13.05.21 - 29.05.21
29.05.21 - 03.07.21
03.07.21 - 21.08.21
21.08.21 - 18.09.21
18.09.21 - 01.11.21

€ 113,00
€ 121,00
€ 128,00
€ 121,00
€ 113,00

€ 106,00
€ 113,00
€ 121,00
€ 113,00
€ 106,00

€ 85,00
€ 93,00
€ 105,00
€ 93,00
€ 85,00

€ 74,00
€ 79,00
€ 85,00
€ 79,00
€ 74,00

13.05.21 - 03.07.21
03.07.21 - 18.09.21
18.09.21 - 01.11.21

€ 38,00
€ 38,00
€ 38,00



Chambre Enzian Chambre Luxe Suite Junior
Adulte Jeuneadulte Jeuneadulte Jeuneadulte JeuneadulteAdulte AdulteAdulte

SuiteVitalitè / Familiale

13.05.bis29.05.2021

29.05.bis03.07.2021

03.07.bis21.08.2021

21.08.bis28.08.2021

28.08.bis18.09.2021

18.09.bis02.10.2021

02.10.bis01.11.2021

€ 516,00
€ 625,00
€ 687,00
€ 645,00
€ 625,00
€ 590,00
€ 516,00

€ 497,50
€ 606,50
€ 668,50
€ 626,50
€ 606,50
€ 571,50
€ 497,50

€ 582,00
€ 723,00
€ 827,00
€ 743,00
€ 723,00
€ 667,00
€ 582,00

€ 461,50
€ 574,50
€ 661,50
€ 594,50
€ 574,50
€ 529,50
€ 461,50

€ 708,00
€ 863,00
€ 939,00
€ 883,00
€ 863,00
€ 814,00
€ 708,00

€ 562,50
€ 686,50
€ 751,50
€ 706,50
€ 686,50
€ 647,00
€ 562,50

€ 750,00
€ 919,00
€ 988,00
€ 939,00
€ 919,00
€ 863,00
€ 750,00

€ 596,00
€ 731,00
€ 790,50
€ 751,00
€ 731,50
€ 686,50
€ 596,00

Enfants:

FORFAIT Z-TICKET

Enfantsde13à15ans:Enfantsde7à12ans:Enfants6ans:

Les prix sont par personne, plus taxe de séjour € 3,00 par personne par nuit
(à base de deux personnes payantes par chambre ou suite)

Supplément Single: € 25,00 par nuit (en chambre Enzian ou Luxe)

Afinquelesprixd'enfantsetdejeunesadultes(16-18ans)soientvalables,
il fautqu'ilspartagentunechambreousuiteavec2personnespayantes.

7nuitsendemipension
ycompris le forfait
Z-Ticketà6 jours

(Pour les informations sur le
Z-Ticket, veuillez voir lapage16)
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13.05.bis29.05.2021
29.05.bis03.07.2021
03.07.bis21.08.2021
21.08.bis28.08.2021
28.08.bis18.09.2021
18.09.bis02.10.2021
02.10.bis01.11.2021

€ 254,00
€ 292,00
€ 312,00
€ 312,00
€ 292,00
€ 292,00
€ 254,00

€ 26,00
€ 26,00
€ 242,00
€ 242,00
€ 222,00
€ 26,00
€ 26,00

€ 26,00
€ 26,00
€ 46,00
€ 46,00
€ 26,00
€ 26,00
€ 26,00



4nuitsendemi-pension
ycompris le forfait
Z-Ticketà3 jours

(Pour les informations sur le
Z-Ticket, veuillez voir lapage16)

ChambreEnzian ChambreLuxe SuiteJunior

Enfants:

Adulte Jeuneadulte Adulte Jeuneadulte Jeuneadulte JeuneadulteAdulte Adulte

FORFAIT Z-TICKET

Enfants:
(de13à15ans)

Enfants:
(de7à12ans)

Enfants:
(6ans)

Les prix sont par personne, plus taxe de séjour € 3,00 par personne par nuit
(à base de deux personnes payantes par chambre ou suite)

Supplément Single: € 25,00 par nuit (en chambre Enzian ou Luxe)

5
Afin que les prix d'enfants et de jeunes adultes (16- 18 ans) soient valables,
il faut qu'ils partagent une chambre ou suite avec 2 personnes payantes.

SuiteVitalitè / Familiale

€ 365,00
€ 385,00
€ 409,00
€ 385,00
€ 365,00

€ 351,00
€ 371,00
€ 395,00
€ 371,00
€ 351,00

€ 409,00
€ 441,00
€ 489,00
€ 441,00
€ 409,00

€ 327,00
€ 352,50
€ 391,00
€ 352,50
€ 327,00

€ 493,00
€ 521,00
€ 553,00
€ 521,00
€ 493,00

€ 394,00
€ 416,50
€ 442,00
€ 416,50
€ 394,00

€ 521,00
€ 553,00
€ 581,00
€ 553,00
€ 521,00

€ 416,50
€ 442,00
€ 464,50
€ 442,00
€ 416,50

13.05.bis29.05.2021

29.05.bis03.07.2021

03.07.bis21.08.2021

21.08.bis18.09.2021

18.09.bis01.11.2021

13.05.bis 03.07.2021
03.07.bis 21.08.2021
21.08.bis 18.09.2021
18.09.bis 01.11.2021

€ 186,50
€ 186,50
€ 186,50
€ 186,50

€ 34,50
€ 146,50
€ 146,50
€ 34,50

€ 34,50
€ 34,50
€ 34,50
€ 34,50



Déconnecter - délivrer son esprit - se faire plaisir!

Forfaits:

Chambre Enzian:
Chambre Luxe:
Suite Junior:
Suite Vitalité ou Familiale

Adulte Jeune adulte:
(de 16 à 18 ans)

SEMAINE VITAL DU PRINTEMPS 13.05. au 29.05.21

Les prix sont par personne, plus taxe de séjour € 3,00 par personne par nuit
(à base de deux personnes payantes par chambre ou suite)

Supplément Single: € 25,00 par nuit (en chambre Enzian ou Luxe)

6
Afin que les prix d'enfants et de jeunes adultes (16- 18 ans) soient valables,
il faut qu'ils partagent une chambre ou suite avec 2 personnes payantes.

• 7 nuits à l‘Alpen Residence en demi-pension spéciale
• Corbeille de fruits dans la chambre à l‘arrivée
• Peignoir de bain dans la chambre
• Utilisation gratuite de la piscine, des bains de vapeur et des saunas
• 1 jeton pour le solarium + 1 jeton pour le whirlpool
• 1massage de corps entier et 1massage spécifique de corps
ou 1 soin de beauté
• Promenades accompagnées gratuites
• Bâtons demarche gratuits
• Place gratuite au parking couvert
• Z-Ticket 6 jours

€ 591,00
€ 657,00
€ 783,00
€ 825,00

€ 572,50
€ 536,50
€ 637,50
€ 671,00



L‘air fraisde lamontagne,unpaysagemagnifique
etassezde tempspourvousdétendre.

L‘ÉTÉ AUX ALPES TYROLÉENNES

• 7 nuits à l‘Alpen Residence en demi-pension spéciale
• Corbeille de fruits dans la chambre à l‘arrivée
• Peignoir de bain dans la chambre
• Utilisation gratuite de la piscine, des bains de vapeur et des saunas
• 1 jeton pour le solarium + 1 jeton pour le whirlpool
• 1massage de corps entier et 1massage spécifique de corps
ou 1 soin de beauté
• Promenades accompagnées gratuites
• Bâtons demarche gratuits
• Place gratuite au parking couvert
• Z-Ticket 6 jours

ChambreEnzian ChambreLuxe SuiteJunior SuiteVitalitè / Familiale
Adulte Jeuneadulte Adulte Jeuneadulte Jeuneadulte JeuneadulteAdulte Adulte

Les prix sont par personne, plus taxe de séjour € 3,00 par personne par nuit
(à base de deux personnes payantes par chambre ou suite)

Supplément Single: € 25,00 par nuit (en chambre Enzian ou Luxe)

7
Afin que les prix d'enfants et de jeunes adultes (16- 18 ans) soient valables,
il faut qu'ils partagent une chambre ou suite avec 2 personnes payantes.

13.05.bis03.07.2021
03.07.bis21.08.2021
21.08.bis28.08.2021
28.08.bis18.09.2021

€ 700,00
€ 762,00
€ 720,00
€ 700,00

€ 681,50
€ 743,50
€ 701,50
€ 681,50

€ 798,00
€ 902,00
€ 818,00
€ 798,00

€ 649,50
€ 736,50
€ 669,50
€ 649,50

€ 938,00
€1.014,00
€ 958,00
€ 938,00

€ 761,50
€ 826,00
€ 781,50
€ 761,50

€ 994,00
€ 1.063,00
€ 1.014,00
€ 994,00

€ 806,00
€ 865,50
€ 826,00
€ 806,00



Découvrezlanaturedanssaplusbelleparure:
lescouleursvivesdesforêts,untempssûretune

visibilitétellementclaire,qu‘ilfaitbattrelecoeurdetoutamateurdemontagne

L‘AUTOMNEDORÉDES ALPES

• 7nuits à l‘AlpenResidenceendemi-pension spéciale
• Corbeillede fruits dans la chambreà l‘arrivée
• Peignoir debaindans la chambre
• Utilisationgratuitede lapiscine, desbainsdevapeur etdes saunas
• 1 jetonpour le solarium+1 jetonpour lewhirlpool
• 1massagedecorps entier et 1massage spécifiquedecorps
ou1 soindebeauté
• Promenadesaccompagnéesgratuites
• Bâtonsdemarchegratuits
• Placegratuiteauparkingcouvert
• Z-Ticket 6 jours

ChambreEnzian ChambreLuxe SuiteJunior SuiteVitalitè / Familiale

Adulte Jeuneadulte Adulte Jeuneadulte Jeuneadulte JeuneadulteAdulte Adulte

Les prix sont par personne, plus taxe de séjour € 3,00 par personne par nuit
(à base de deux personnes payantes par chambre ou suite)

Supplément Single: € 25,00 par nuit (en chambre Enzian ou Luxe)

8
Afin que les prix d'enfants et de jeunes adultes (16- 18 ans) soient valables,
il faut qu'ils partagent une chambre ou suite avec 2 personnes payantes.

€ 665,00

€ 591,00

€ 646,50

€ 572,50

€ 742,00

€ 657,00

€ 604,50

€ 536,50

€ 889,00

€ 783,00

€ 722,50

€ 637,50

€ 938,00

€ 825,00

€ 761,50

€ 671,00

18.09.bis02.10.2021

02.10.bis01.11.2021



Chambre
Enzian

Forfaits:

COURSDEGOLF INTENSIF
qui présente la fascination du jeu de golf

• 7nuits à l‘AlpenResidenceendemi-pension spéciale
• Petit cadeaud‘accueil
• Peignoir debaindans la chambre
• Utilisationgratuitede lapiscine, desbainsdevapeur etdes saunas
• 1 jetonpour le solarium+1 jetonpour lewhirlpool
• 1massagedecorps entier
• 10heuresde leçonsdegolf
• Utilisationdeclubsdegolf et deballespendant le cours, frais dudriving range
• Voiturettedegolf gratuite
• Épreuvedecompétence («Platzreife») pourdébutants

Chambre
Luxe

SuiteJunior SuiteVitalité
ou Familiale

Veuillez demander des Forfaits Golf pour enfants et jeunes adultes

Les prix s'entendent par personne et s'appliquent à 2 personnes qui réservent le forfait de golf
et qui occupent lamême catégorie de chambre
plus taxe de séjour € 3,00 par personne par nuit
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13.05.bis29.05.2021

29.05.bis03.07.2021

03.07.bis21.08.2021

21.08.bis18.09.2021

18.09.bis02.10.2021

02.10.bis01.11.2021

€ 831,00

€ 940,00

€ 982,00

€ 940,00

€ 842,50

€ 768,50

€ 897,00

€ 1.038,00

€ 1.122,00

€ 1.038,00

€ 919,50

€ 834,50

€ 1.023,00

€ 1.178,00

€ 1.234,00

€ 1.178,00

€ 1.066,50

€ 960,50

€ 1.065,00

€ 1.234,00

€ 1.283,00

€ 1.234,00

€ 1.115,50

€ 1.002,50



"SOYEZ PRÊT POUR LANOUVELLE SAISONDEGOLF"
petits conseils du Pro pour améliorer votre jeu

Chambre
Enzian

Forfaits:

• 7nuits à l‘AlpenResidenceendemi-pension spéciale
• Petit cadeaud‘accueil
• Utilisationgratuitede lapiscine, desbainsdevapeur etdes saunas
• Peignoir debaindans la chambre
• 1 jetonpour le solarium+1 jetonpour lewhirlpool
• 1massagedecorps entier
• 10heuresde leçonsdegolf inclusballespendant le cours, frais dudriving range
Coups courts, coups longs, stratégie et tactique sur le terraindegolf
• Voiturettedegolf gratuite

Chambre
Luxe

SuiteJunior SuiteVitalité
ouFamiliale

Veuillez demander des Forfaits Golf pour enfants et jeunes adultes

Les prix s'entendent par personne et s'appliquent à 2 personnes qui réservent le forfait de golf
et qui occupent lamême catégorie de chambre
plus taxe de séjour € 3,- par personne par nuit
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13.05.bis 29.05.2021

29.05.bis 03.07.2021

03.07.bis21.08.2021

21.08.bis18.09.2021

18.09.bis02.10.2021

02.10.bis01.11.2021

€ 831,00

€ 940,00

€ 982,00

€ 940,00

€ 905,00

€ 831,00

€ 897,00

€ 1.038,00

€ 1.122,00

€ 1.038,00

€ 982,00

€ 897,00

€ 1.023,00

€ 1.178,00

€ 1.234,00

€ 1.178,00

€ 1.129,00

€ 1.023,00

€1.065,00

€1.234,00

€1.283,00

€1.234,00

€1.178,00

€1.065,00



Massages relaxants,
pour unifier
corps et esprit

MASSAGES

Massagespécifiquedecorps env.25mins. €25,00
Massagedenuqueetde tête env.25mins. €25,00
Réflexologieplantaire env.30mins. €30,00
Massagedecorpsentier env.50mins. €50,00
Massagearomathérapie env.50mins. €55,00
Massageauxpierres chaudes env.50mins. €50,00
Drainage lymphatique env.50mins. €50,00
Massagedecorpsentier -XL env.85mins. €85,00
Massageavecmiel env.25mins. €30,00
Peeling+massagespécifiquedecorps env.30mins. €30,00
Peeling+massagedecorpsentier env.55mins. €55,00

Mélangedemassages:

Massagespécifiquedecorps+ env.50mins. €50,00
réflexologieplantaire
Traitementdeboueetmassagededos env.50mins. €50,00
Taping €15,00
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FORFAITS BIEN-ÊTRE

«Liberationdutrain-train»
1 massagede tête etdenuque env. 25mins.
1massage aux pierres chaudes env. 50mins. € 65,00

«Pour les sportifs»
1massagede sport (piedsoudos) env. 25mins.
1massagearomathérapie env. 50mins. € 65,00

«Détentepure»
1Massagedecorps entier env. 50mins.
1 traitementdeboueetmassagededos env. 45mins. €110,00
1 réflexologieplantaire env. 30mins.

Eprouver une
sensation

d‘équilibre intérieur
et gagner de

nouvelle énergie
pour combattre les
tensions de la vie

12
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L‘entreprise de produits de
beauté, CHANNOINE, a été
fondée en 1984 à Salzburg,
s‘appuyant sur un niveau de
qualité élevée. L‘idée de
développer un concept de
soins de beauté utilisant

dans ses produits une haute
technologie innovante, ce
afin d‘ augmenter et de

mettre en valeur l‘efficacité
des substances naturelles et
actives déjà testées, était
révolutionnaire pour

l‘époque. La vision d‘offrir au
client un service consultatif,

basé sur ses besoins
individuels, conjointement à
des produits efficaces, de très
haute qualité et à un prix
raisonnable , est la clé du

succès de la société
CHANNOINE.

SOINDE VISAGE RAJEUNISSANT et RELAXANT avec ou sansmanicure

Ce soin de visage individuel consiste à une consultation personnelle et une analyse de
peau, suivies par un traitement adapté à votre type de peau. Le traitement comprend:
un démaquillage intensif, une identification individuelle du type de peau, une lotion
tonifiante, un nettoyage profond et un peeling, masque tenseur ou ampoule, un
massage doux du visage à la crème vitalisante, un massage des mains et un
maquillage de jour leger. Si vous le désirez, aussi avecmanicure.

PRIX: € 60,00 sansmanicure PRIX: € 79,00 avecmanicure

BEAUTÉ

SOINDE VISAGE pour HOMME

Messieurs! pourquoi ne pas vous gâter, vous aussi, avec un soin de visage spécial pour
la peau masculine, utilisant les produits de luxe naturels de Channoine? Le soin de
visage pour homme comprend: un nettoyage de visage purifiant et calmant, une
analyse du type de peau, une lotion tonifante et revigorante, un peeling, un masque
tenseur et stimulant, une ampoule vivifante, un massage des mains et un massage
doux du visage avec une crème stabilisante et calmante.

PRIX: € 55,00



SOINDE VISAGE pour des PEAUX à PROBLÈMES

Un régime de beauté exclusif sera spécialement formulé pour vous, basé exactement
sur vos besoins. Ce soin de visage individuel comprend: un démaquillage intensif, une
identification du type de peau, une lotion tonifante antibactérielle ou calmante, un
gommage de la peau, un masque rafraîchissant et calmant ou une application de
perles de beauté pour rendre les parties de la peau endurcies plus lisses, un massage
doux du visage à la crèmeanti-inflammatoire ou stabilisante, unmassage desmains et
unmaquillage de jour léger.

PRIX: € 60,00

BEAUTÉ

MANICURE
y compris massage demains et vernis
environ 45minutes PRIX: € 30,00

MANICUREDE LUXE
y compris massage demains, masque demains, bain demains à la paraffine et vernis
environ1 heure PRIX: € 42,00
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OFFERTES ADDITONELLES

CHEQUE-CADEAUX
Aimeriez-vous faire plaisir à vos amis? C'est simple et rapide:
Choisissez un chèque-cadeau, imprimez-le et offrez-le!
Vous pouvez acheter des CHEQUE-CADEAUX EN LIGNE

sur notre site internet à:
www.alpenresidence.at

Paiement: par virement bancaire ou par carte de crédit (Visa ouMasterCard) 15

Uncadregrandioseetunique...
etdesconditionsdegolfidéalesvousattendentdanslesenvironsimmédiats,

n'importesivousetesdébutantetvoulezessayercesportpourlapremierefois,ou
sivousetesunamateurdegolfpluscompétent,quiveutaméliorersonjeu.

L'Alpen Residence
est hôtel fondateur du terrain de golf et accorde à ses hôtes

20%de réduction sur les green fees!

RANDONNEES ET ACTIVITES GRATUITES

• Gymnastique aquatique
• Gymnastiquematinale avec des exercises spéciaux pour le dos
• Marche nordique
• Randonnées et éxpéditions d‘alpinisme guidées
• Utilisation gratuite des vélos et casques, ainsi que bâtons demarche et sacs à dos.
• Depuis le mois d‘août 2014 le parcours de tir à l‘arc 3D de la
Tiroler Zugspitz Arena est ouvert.

• Le parcours est gratuit pour les hôtes de l‘Alpen Residence qui paient seulement
la location de l‘équipement. Les débutants seront instruits gratuitement



OFFERTES ADDITONELLES
Le Z-Ticket - La carte d‘abonnement pour 6 jours d‘amusement actif
Payez 7 nuits en demi-pension et recevez le Z-Ticket pour 6 jours

à prix spécial au début et à la fin de la saison d‘été
(pas valable conjointement avec d‘autres offres spéciales)

Z-Ticket pour 3 jours: Adulte € 69,00, jeune adulte € 55,00, enfant € 34,50

LE Z-TICKET COMPREND:

TOUS LES JOUR: Téléférique de l‘Ehrwalder Alm, téléférique du Grubigstein Lermoos, téléférique du
Marienberg Biberwier, piscine couverte d‘Ehrwald, piscine de plein air à Lermoos, piscine dans la
forêt de Berwang, lac à nager de Bichlbach, courts de tennis couverts à Ehrwald, minigolf et tennis à
Bichlbach, autobus régionnaux.

TOUS LES JOURS APPLICABLES: Télésièges du Sonnalm Berwang et de l‘Almkopf Bichlbach

UNE FOIS PAR JOUR: Piste de la luge d‘été à Biberwier

UNE SEULE FOIS: Téléférique Tiroler Zugspitzbahn, promenade en bâteau sur le lac de Heiterwang
et le lac de Plansee

VOTRECARTEdeSÉJOUR
Aussitôtquevousenregistrezànotrehôtel, vousrecevrezvotreCartedeSéjour. Celle-civouspermet
d'utilisergratuitementouàprix réduitbeaucoupdesprestationsde loisirde laTirolerZugspitzArena.
Gratuit:
Tous les autobus régionnaux; concerts en plein air; soirées tyroléennes; tour du village; promenade
guidée le long de la Via Claudia; promenade guidée pour voir des orchidées; un jour d'essai au Club
des Enfants; fêtes des jeux pour les enfants (de temps en temps); plan simple des randonnées de la
région et un petit cahier, que vous pouvez remplir des cachets des chalets demontagne, afin de
gagner votre insigne demarcheur; des informations touristiques sur la région et des vignettes; ainsi
que les chemins suivants, qui sont à votre disposition: l'Aventure à l'Eau, Ehrwald, la Découverte de
Moosle, Lermoos, l'Observation de la Nature et des Animaux, Berwang et le Chemin Éducatif à travers
le Marécage de Heiterwang.

Au prix réduit:
Les piscines à ciel ouvert de Lermoos et de Berwang et les piscines couvertes d'Ehrwald et de l'Hotel
Edelweiss, Lermoos; les courts de tennis couverts à Ehrwald et en plein air à Ehrwald, Biberwier et
Berwang; la forêt à grimper, Bichlbach; et l'entrée auMusée du Compagnonnage à Bichlbach.
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• Payez 6 nuits, restez 7 nuits!
• Cette offre est valable du 13.05. au 29.05.21 et du 02.10. au 01.11.21
• Enfants jusqu‘ à 6 ans qui partagent la chambre/suite de leurs parents ont laGRATUITÉ!
• Enfants jusqu‘ à 12 ans qui partagent la chambre/suite de leurs parents
du 13.05 au 03.07. et du 18.09. au 01.11.21 ont la GRATUITÉ!

• Supplément Single pour les chambres Enzian et Luxe: € 25,00 par nuit.
• 3ème et 4ème personne dans la chambre/suite: 20% de réduction.
• Pourdes séjoursdemoinsde4nuitsun supplémentde€5,00 parpersonneparnuit est àpayer.
• Chien: (max. 2 chien par chambre) € 15,00 par nuit.
Les chiens ne sont pas admis dans les salles àmanger.

• Parking couvert: € 3,00 par nuit pour chambres Enzian et Luxe.
• Place de stationnement au garage souterrain ou au parking couvert (selon disponibilité)
est comprise dans le prix des suites.

• Transferts gratuits des gares d‘Ehrwald, Garmisch et Imst. 50% de réduction sur les prix des
transtransferts deMunich, deMemmingen et d‘ Innsbruck (aéroport ou gare)

• Annulations: Les frais d‘annulation seront prélevés selon le règlement de l‘Association des
Hôtels autrichiens.

• Paiment: les factures peuvent être réglées en espèces, par carte EC (Maestro), carte de crédit
(Visa ouMastercard ) ou en avance par virement bancaire.

Lesprix sentendentparpersonneparnuit
plus taxede séjour€3,00parpersonneparnuit

(àbasededeuxpersonnespayantespar chambreousuite) et comprennent:
Lademi-pension spéciale de l‘AlpenResidence consistant enpetit-déjeuner buffet,
collationdans l‘après-midi, plat principal audîner au choix et buffet de salades plus

utilisationgratuite de lapiscine, des saunas et des bains de vapeur. Peignoir debaindans la
chambre.Moyennant supplément:massages, soins debeauté, solariumet jacuzzi.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les prix sont donnés sous réserve demodification et sauf erreur et omission. 17



APERÇU D‘HIVER 2021/22

Offre spéciale de
début de saison

du04.12.au11.12.2020
€75,00
et

du11.12.au18.12.2020
€85,00

par personne par nuit
plus taxe de séjour € 3,00
par personne par nuit

Forfaitsdeski intéressants
7 nuits en demi-pension

y compris un
forfait ski à 6 jours

• Semaines « Cristaux de Neige» Décembre 2021
• Semaines « Super Ski» Janvier 2022
• Semaines «Soleil et Ski» Mars 2022

Offre spéciale
7=6

Payez 6 nuits,
restez 7 nuits!

Payez 6 nuits, restez 7 nuits!
Cette offre est valable

du 08.01.2022 au 29.01.2022 et du 12.03.2022 au 27.03.2022
Pendant ces périodes les enfants jusqu‘ à 6 ans qui partagent la chambre/suite

des parents ont la GRATUITÉ

•Séjourminimumde 4 nuits (pourlesséjoursdemoinsde4nuitslesprixdela
période18.-25.12.21sontvalides)
•Enfants jusqu‘ à 15ans quipartagent la chambrede leursparent sont lagratuité
•Utilisation gratuite de la piscine, des saunas et et des bains de vapeur
•Demi-pension spéciale de l‘AlpenResidence, petite collation dans l‘ après-midi
•Une fois par semaine: une excursion pour visiter unmarché de Noël
•Une fois par semaine: une promenade à raquettes et une promenade à la
lumière des flambeaux
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Les enfants qui partagent une
chambre ou suite

(aussi une suite familiale avec
chambre d‘enfants separée)
avec leurs parents, ont les prix

spéciaux suivants:

jusqu'à3ans gratuit
jusqu'à6ans €30,00
jusqu'à12ans€40,00
jusqu'à15ans€50,00
àpartirde16ans20%

de réduction

Période Suite Vitalité
ou Familiale

Suite
Junior

Chambre
Luxe

Chambre
Enzian

Enfants

Lesprix sontpour lademi-pensionet s‘entendent parpersonneparnuit
(àbasededeuxpersonnespayantespar chambreou suite)

plus taxede séjour€3,00parpersonneparnuit
SupplémentSingle: €25,00parnuit (enchambreEnzianouLuxe)

Pour des séjours demoins de 4 nuits un supplément de
€ 5,00 par personne par nuit est à payer.

(pas valable la période du 4.12. au 18.12.2021; pourlesséjoursde
moinsde4nuitslesprixdelapériode18.-25.12.20sontvalides)

Séjourminimumde4nuits
Enfants jusqu'à15ansquipartagent

la chambrede leursparents

19Lesprix sontdonnés sous réservedemodificationet sauf erreur etomission.

04.12.21 -11.12.21

11.12.21 -18.12.21

18.12.21 -25.12.21

25.12.21 -04.01.22

04.01.22 -22.01.22

22.01.22 -19.02.22

19.02.22 -05.03.22

05.03.22 -27.03.22

€ 75,00

€ 85,00

€ 133,00

€ 194,00

€ 133,00

€ 150,00

€ 177,00

€ 150,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 128,00

€ 183,00

€ 128,00

€ 136,00

€ 166,00

€ 136,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 108,00

€ 156,00

€ 108,00

€ 115,00

€ 137,00

€ 115,00

€ 75,00

€ 85,00

€ 119,00

€ 169,00

€ 119,00

€ 122,00

€ 151,00

€ 122,00



HO T E L • S U I T E S

Familie Oberreiter

Florentin-Wehner-Weg 37

A-6632 Ehrwald • Zugspitze/Tirol

Tel. +43(0)5673-22550 • Fax +43(0)5673-225555

hotel@alpenresidence.at • www.alpenresidence.at


