
Découvrez le vrai Tyrol

H O T E L  •  S U I T E N

Prix et Forfaits
HIVER 2019/20



Chambre Double Enzian
20m2 (1-2 personnes): Coquette chambre double mansardée avec douche & WC, WiFi,TV 
cablée, radio, téléphone,coffre-fort et réfrigérateur. Ces chambres n‘ont pas de balcon

C H A M B R E S  e t  S U I T E S
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Suite Familiale 
65 m2 (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 bai-
gnoire et douche, WC  séparés, dressing, coin salon confortable, TV cablée, radio, 
téléphone, accès internet (avec câble réseau), coffre-fort, réfrigérateur et balcon

Suite Vitalité
65 m2 (2 - 5 personnes ): Cette suite spacieuse comprend un coin salon et un coin 
chambre ainsi qu‘une petite chambre séparée pour une personne, 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. Ces suites sont équippées d‘une cabine  à chaleur infra-rouge

Suite Junior 
40 m2 (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 sont meublées 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



 Les enfants qui partagent 

une chambre ou 

une suite avec chambre 

d‘enfants separée

 avec leurs parents, ont les 
prix spéciaux suivants: 

jusqu´à 3 ans  gratuit

jusqu´à 6 ans  € 25,00

jusqu´à 12ans € 35,00

 jusqu´à 15 ans € 45,00

 à partir de 16 ans 

20% de réduction

06.12.19 - 14.12.19

14.12.19 - 21.12.19

21.12.19 - 26.12.19

26.12.19 - 04.01.20

04.01.20 - 25.01.20

25.01.20 - 15.02.20

15.02.20 - 29.02.20

29.02.20 - 22.03.20

€ 69,00 

€ 79,00

 
€   124,00

€   180,00

€   124,00 

€    140,00

€   164,00

€   140,00

 

 € 69,00 
 
 € 79,00

 
 € 119,00

 € 170,00

 € 119,00 

 € 127,00

 € 154,00

 € 127,00

 

 € 69,00 

 € 79,00
 
 
 € 109,00

 € 156,00

 € 109,00 

 € 112,00

 € 139,00

 € 112,00
 
  

 € 69,00 

 € 79,00

 
 € 99,00

 € 143,00

 € 99,00 

 € 105,00

 € 126,00

 € 105,00

 

Période Suite Vitalité 
ou Familiale

Suite
Junior

Chambre 
˝Luxe˝

Chambre 
Enzian

Enfants

Les prix sont pour la demi pension et s‘entendent par personne par nuit
(à base de deux personnes payantes par chambre ou suite)

plus taxe de séjour € 3,00  par personne par  nuit
Supplément Single:  € 25,00 par nuit (en chambre Enzian ou ˝Luxe˝)

(à base de deux personnes payantes par chambre ou suite)
Pour des séjours de moins de 4 nuits un supplément de 

€ 5,00  par personne par nuit est à payer 
(pas valable la période du 6.12.19 au 21.12.19)

Séjour minimum de 4 nuits
(pour les séjours de moins de 4 nuits

  les prix de la période 21.12. -26.12.19

sont valides)

Les enfants jusqu‘ à 15 ans qui 
partagent la chambre de leurs 

parents ont la gratuité

3Les prix sont donnés sous réserve de modification et sauf erreur et omission.



Séjour minimum de 4 nuits •	 (pour les séjours de moins de 4 nuits l es prix de la période 
21.12. -26.12.19 sont valides) •	

Enfants jusqu‘ à  15 ans qui partagent la chambre ou suite •	
 de leurs parents ont la gratuité

Utilisation gratuite de la piscine, des saunas et des bains de vapeur•	
Demi-pension spéciale de l‘Alpen Residence, petite collation dans l‘ après-midi•	
Une fois par semaine: une excursion pour visiter un marché de Noël•	
Une fois par semaine: une promenade à raquettes et une promenade à la •	

 lumière des flambeaux
Plus taxe de séjour•	  € 3,00 par personne par nuit
Supplément Single ї 25,- par nuit (en chambre Enzian ou „Luxe“•	

OFFRE SPÉCIALE

06.12.19  au 14.12.19
€ 69,00  par personne 

par nuit

14.12.19  au 21.12.19 
€ 79,00  par personne 

par nuit

FORFAITS D‘HIVER SENSATIONNELS 
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7 nuits en demi-pension
y compris un forfait ski de 6 jours

€  664,00 par adulte
€  552,00 par adolescent (de 16 à 18 ans)
€  108,00 par enfant (de 6 à15 ans)



Semaines «Cristaux de Neige» du 06.12.19 au 21.12.19
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Les enfants moins de 6 ans n‘ont pas besoin d‘un forfait ski.

5 nuits en demi-pension
y compris un forfait ski de 4 jours

 € 508,00 par adulte
 €  413,50 par adolescent (de 16 à 18 ans)
 €    81,50 par enfant (de 6 à15 ans)

7 nuits en demi-pension
y compris un forfait ski de 6 jours

 €  713,00 par adulte
 €  580,00 par adolescent (de 16 à 18 ans)
 €  115,00 par enfant (de 6 à15 ans)

SEMAINES 
 «CRISTAUX de NEIGE»

14.12.19 au 21.12.19

SEMAINES 
 «CRISTAUX de NEIGE»

06.12.19 au 14.12.19

5 nuits en demi-pension
y compris un forfait ski de 4 jours

 €  558,00 par adulte
 €  453,50 par adolescent (de 16 à 18 ans)
 €    81,50 par enfant (de 6 à15 ans)
•	

7 nuits en demi-pension
y compris un forfait ski de 6 jours

 €  783,00 par adulte
 €  636,00 par adolescent (de 16 à 18 ans)
 €  115,00 par enfant (de 6 à15 ans)

6

6



5 nuits en demi-pension
 y compris un 

forfait ski de 4 jours

Semaines «Super Ski» du 11.01.20 au 25.01.20

7 nuits en demi-pension
 y compris un 

forfait ski de 6 jours

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

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

Forfait de 5 jours
 

Chambre Enzian: 
 
Chambre ˝Luxe˝:

Suite Junior:

Suite Vitalité ou  Familiale:

Adultes Adolescents
 de 16 à 18 ans

Enfants
de 6 à 15 ans 

 €  658,00
 
 €  708,00

 €  758,00
 
 €  783,00

 €   632,00

 €   573,00

 €  613,00

 €  633,00

---
 
 €  256,00

 €  256,00
 
 €  256,00

Forfait de 7 jours
 

Chambre Enzian: 
   
Chambre ˝Luxe˝:

Suite Junior:

Suite Vitalité ou Familiale:

Adultes Adolescents
de 16 à 18 ans

Enfants 
de 6 à 15 ans

 €  824,00
 
 €  884,00

 €  944,00

 €  974,00

 €  788,00

 €  717,00

 €   765,00

 €   789,00

--- 
 
 €  325,00

 €  325,00

 €  325,00

6 Les enfants moins de 6 ans n‘ont pas besoin d‘un forfait ski.



5 nuits en demi-pension
 y compris un 

forfait ski de 4 jours

7 nuits en demi-pension
 y compris un 

forfait ski de 6 jours

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

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

Forfait de 5 jours
 

Chambre Enzian: 
 
Chambre ˝Luxe˝:

Suite Junior:

Suite Vitalité ou Familiale:

Adultes Adolescents
 de 16 à 18 ans

Enfants
de 6 à 15 ans 

 € 688,00
 
 € 723,00

 € 798,00

 € 863,00

 €  662,00
 
 €  585,00

 € 645,00

 € 697,00

---
 
 € 256,00

 €  256,00

 € 256,00

Forfait de 7 jours
 

Chambre Enzian:
 
Chambre ˝Luxe˝:

Suite Junior:

Suite Vitalité ou Familiale:

Adultes Adolescents
de 16 à 18 ans

Enfants 
de 6 à 15 ans

 €  965,00 
 
 €  1.014,00

 €  1.119,00

 €  1.210,00

 €  929,00
 
 €  821,00

 €  905,00

 €  978,00

--- 
 
 €  360,00

 €  360,00

 €  360,00

7Les enfants moins de 6 ans n‘ont pas besoin d‘un forfait ski.

Semaines «Super Ski» du 25.01.20 au 08.02.20



5 nuits en demi-pension 
y compris un 

forfait ski de 4 jours 

 7 nuits en demi-pension 
y compris un 

forfait ski de 6 jours 

Semaines «Soleil et Ski»  du 14.03.20 au 22.03.20

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

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

Forfait de 5 jours
 

Chambre Enzian: 
 
Chambre ˝Luxe˝:

Suite Junior:

Suite Vitalité ou Familiale:

Adultes Adolescents
 de 16 à 18 ans

Enfants
de 6 à 15 ans 

 €  688,00
 
 €  723,00

 €  798,00

 €  863,00

 €  662,00
 
 €  585,00

 €  645,00

 €  697,00

---
 
 €  256,00

 €  256,00

 €  256,00

Forfait de 7 jours
 

Chambre Enzian:
 
Chambre ˝Luxe˝:

Suite Junior:

Suite Vitalité ou Familiale:

Adultes Adolescents
de 16 à 18 ans

Enfants 
de 6 à 15 ans

 €     860,00
 
 €     902,00

 €     992,00

 €  1.070,00

 €  824,00
 
 €  732,00

 €  804,00

 €  866,00

--- 
 
 €  325,00

 €  325,00

 €  325,00

8 Les enfants moins de 6 ans n‘ont pas besoin d‘un forfait ski.



Massages relaxants, 
pour unifier 

corps et esprit

M A S S AG E S
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Massage spécifique de corps               env. 25 mins. €  25,00
Massage de nuque et de tête               env. 25 mins. €  25,00
Réflexologie plantaire               env. 30 mins. €  30,00
Massage de corps entier               env. 50 mins. €  50,00
Massage aromathérapie               env. 50 mins. €  55,00
Massage aux pierres chaudes               env. 50 mins.  €  50,00
Drainage lymphatique               env. 50 mins. €  50,00
Massage de corps entier - XL               env. 85 mins. €  85,00
Massage avec miel               env. 25 mins.  €  30,00
Peeling + massage spécifique de corps               env. 30 mins. €  30,00
Peeling + massage de corps entier               env. 55 mins. €  55,00

Mélange de massages: 

Massage spécifique de corps et réflexologie plantaire    env. 50 mins. €  50,00 
Traitement de boue et massage de dos               env. 50 mins. €  50,00

Taping           € 15,00



F O R FA I T S  B I E N - Ê T R E

«Liberation du train-train»  
1  massage de tête et de nuque env. 25 mins.
1 massage aux pierres chaudes env. 50 mins. €   65,00
 

«Pour les sportifs»
1 massage de sport (pieds ou dos) env. 25 mins.
1 massage aromathérapie env. 50 mins. €  65,00

«Détente pure»  
1 Massage de corps entier env. 50 mins.
1 traitement de boue et massage de dos env. 45 mins. € 110,00
1 réflexologie plantaire env. 30 mins.

Eprouver une 
sensation 

d‘équilibre intérieur 
et gagner de 

nouvelle énergie 
pour  combattre les tensi-
ons de la vie quotidienne

10



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 hau-
te 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 consul-
tatif, 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.

SOIN DE VISAGE RAJEUNISSANT et RELAXANT avec ou sans manicure
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 avec manicure.

PRIX: € 55,00  sans manicure PRIX: € 75,00 avec manicure 

SOIN DE 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 crème 
anti-inflammatoire ou stabilisante, un massage des mains et un maquillage de jour léger.

PRIX: € 54,00

B E AU T É 

SOIN DE 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: € 52,00

MANICURE  
y compris massage de mains et vernis
environ 45 minutes PRIX: € 28,00 

MANICURE DE LUXE 
y compris massage de mains, masque de mains, bain de mains à la paraffine et vernis
environ1 heure  PRIX: € 38,00 11



PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

RANDONNEES ET ACTIVITES GRATUITES 

	 •		Gymnastique	aquatique
	 •		Promenades	à	la	lumière	des	flambeaux	(jusqu‘à	mi-février)
	 •		Promenades	à	raquettes	
	 •		Promenades	dans	le	paysage	hivernal
	 •		Marche	nordique
	 •		Ski	de	fond	(sans	leçons)

CHEQUES 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 CHEQUES CADEAUX EN LIGNE
sur notre site internet à:
www.alpenresidence.at

Paiement: par virement bancaire ou par carte de crédit 
(Visa ou MasterCard)Hotel Alpen Residence**** Florentin-Wehner-Weg 37 • A-6632 Ehrwald/Tirol/Zugspitze

Tel. +43 (0) 5673 2255-0 • Fax: +43 (0) 5673 2255-55 • 
hotel@alpenresidence.at  • www.alpenresidence.at

Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden

im Wert von
Gutschein 
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Payez 6 nuits, restez 7 nuits! Cette offre est valable du 04.01. au 25.01.20 et du 07.03. au 22.03.20•	
04.01. au 25.01.20 et du 07.03. au 22.03.20: Pendant ces périodes, les enfants jusqu‘ à 6 ans •	

 qui partagent la chambre/suite des parents ont la GRATUITÉ!
Pas de supplément•	  pour le Dîner de Gala de Noel! 
Supplément  pour le Dîner de Gala du Réveillon:  •	 € 40,00  par adulte/ € 20,00  par enfant
Supplément Single pour les chambres Enzian et ˝Luxe˝:•	  € 25,00 par nuit
3ème et 4ème personne dans la chambre/suite: 20% de réduction. •	
Pour des séjours de moins de 4 nuits un supplément de•	  € 5,00 par personne par nuit est à payer 
Chien:  (max. 2 chiens par chambre)•	  € 15,00 par nuit.  Les chiens ne sont pas admis dans les salles à 
manger.
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.
WiFi gratuit dans tout espace public de l‘hôtel et toutes les chambres et suites •	
Transferts gratuits des gares d‘Ehrwald, Garmisch et Imst. 50% de réduction sur les prix des trans-•	
ferts de Munich, de Memmingen 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) ou carte de crédit   (Visa •	
ou MasterCard) ou en avance par virement bancaire.

I N F O R M AT I O N S  G É N É R A L E S 

Les prix sont donnés sous réserve de modification et sauf erreur et omission.

Les prix s‘entendent par personne par nuit 
plus taxe de séjour € 3,00 par personne par nuit

(sur la base de deux personnes payantes par chambre ou suite) et comprennent: 
La demi-pension spéciale de l‘Alpen Residence comprenant petit-déjeuner buffet, collation 

dans l‘après-midi et dîner (plat principal au choix) avec buffet de salades. L‘utilisation 
de la piscine, des saunas et des bains de vapeur est gratuite. Peignoir de bain dans la 

chambre. Moyennant supplément: massages, soins de beauté, solarium et jacuzzi.
13



16.05.20 - 30.05.20

30.05.20 - 04.07.20

04.07.20 - 22.08.20

22.08.20 - 19.09.20

19.09.20 - 25.10.20

 €  110,00 

 €  118,00
 
 €  125,00
 
 €  118,00

 €  110,00

 €  103,00 

 €  110,00
 
 €  118,00 

 €  110,00

 €  103,00 
 

 €    83,00 

 €    91,00

 €  102,00 

 €    91,00 

 €    83,00 

 €  72,00 

 €  77,00

 €  83,00

 €  77,00

 €  72,00

            Période Suite Vitalité
ou Familiale

Suite
Junior

Chambre
˝Luxe˝

Chambre
Enzian

16.05.20 - 04.07.20
04.07.20 - 19.09.20
19.09.20 - 25.10.20

PRIX ENFANTS ÉTÉ 2020
Enfant 

jusqu‘à 6 ans
Enfant 

jusqu‘à 12 ans
Enfant 

jusqu‘à 15 ans

gratuit
    gratuit 

 gratuit

gratuit
 
 €  25,00 
 

gratuit

 €  35,00 
 
 €  35,00
 
 €  35,00

à partir 
de 16 ans

Les enfants qui partagent une chambre ou suite avec chambre d‘enfants separée
avec leurs parents, ont les prix spéciaux ci-dessus.

Les enfants jusqu‘à 15 ans inclus ne sont pas sujets à la taxe de séjour

20% 
réduction

APERçU DES PRIX POUR L‘ÉTÉ 2020

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

Supplément Single:  € 25,00 par nuit (en chambre Enzian ou ˝Luxe˝)
Pour des séjours de moins de 4 nuits un supplément de 

€ 5,00  par personne par nuit est à payer.
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APERçU DES PRIX POUR L‘ÉTÉ 2020

Semaines vitales du printemps   mai 2020 •	

L‘été aux Alpes Tyroléens  juin - septembre 2020•	

L‘automne doré des Alpes   septembre - octobre 2020•	

Forfait Z-Ticket  (4 et  7 jours)  mai - octobre 2020•	

Forfait de Golf  mai - octobre 2020•	

FORFAITS INTÉRESSANTS:

OFFRE SPÉCIALE:

Payez 6 nuits, restez 7 nuits! 
Cette offre est valable du 16.05.2020 au 30.05.2020

et du 04.10.2020 au 25.10.2020

15

RANDONNEES ET ACTIVITES GRATUITES 

Gymnastique aquatique •	
Marche nordique•	
Randonnées et éxpéditions d‘alpinisme guidées•	
Utilisation gratuite des vélos et  casques, ainsi que bâtons de marche et sacs à dos.•	
Parcours  de tir à l‘arc 3D de la Tiroler Zugspitz Arena:•	

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



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

H O T E L  •  S U I T E N


