
Découvrez le vrai Tyrol

HO T E L • S U I T E N

Prix et Forfaits
HIVER 2022/23



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 bai‐
gnoire et douche,WC séparés, dressing, coin salon confortable, TV cablée, radio,
téléphone,WiFi, 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, WiFi, 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



Les enfants qui partagent
une chambre ou

une suiteavec chambre
d‘enfants separée

avec leurs parents, ont les
prix spéciaux suivants:

jusqu´à3ans gratuit
jusqu´à6ans € 35,00
jusqu´à12ans€ 45,00
jusqu´à15ans € 55,00
àpartirde16ans
20%deréduction

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 demoins de 4 nuits un supplément de

€ 8,00 par personne par nuit est à payer
(pas valable la période du 17.12.22 au 24.12.22)

Séjourminimumde4nuits
(pourlesséjoursdemoinsde4
nuitslesprixdelapériode
17.12.-24.12.22sontvalides)

Lesenfants jusqu‘à15ansqui
partagent la chambrede leurs
parentsont lagratuité

3
Lesprix sontdonnés sous réservedemodificationet sauferreuretomission.

10.12.22 -17.12.22

17.12.22 -24.12.22

24.12.22 -04.01.23

04.01.23 -21.01.23

21.01.23 -18.02.23

18.02.23 -04.03.23

04.03.23 -10.04.23

€ 94,00

€ 145,00

€ 209,00

€ 145,00

€ 163,00

€ 191,00

€ 163,00

€ 94,00

€ 139,00

€ 197,00

€ 139,00

€ 148,00

€ 179,00

€ 148,00

€ 94,00

€ 118,00

€ 169,00

€ 118,00

€ 126,00

€ 149,00

€ 126,00

€ 94,00

€ 130,00

€ 182,00

€ 130,00

€ 133,00

€ 164,00

€ 133,00

Saisonzeiten

7 = 6
Restez 7 nuits ,
payez 7 nuits
7. - 28.1. &

11.3. - 10.04.23



• Séjourminimumde 4 nuits (pour les séjours demoins de 4 nuits les prix de la
période 17.12. -24.12.22 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 unmarché 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 € 25,- par nuit (en chambre Enzian ou „Luxe“)

OFFRESPÉCIALE

10.12.22 au 17.12.22

€ 94,00 par personne
par nuit

FORFAITS D‘HIVER SENSATIONNELS
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5 nuits en demi-pension
y compris un

forfait ski de 4 jours

Semaines«SuperSki»du07.01.23au21.01.23

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

ChambreEnzian:

Chambre˝Luxe˝:

Suite Junior:

SuiteVitalitéou Familiale:

Adultes Adolescents
de 16 à 18 ans

Enfants
de 6 à 15 ans

Forfait de 7 jours

Chambre Enzian:

Chambre ˝Luxe˝:

Suite Junior:

SuiteVitalitéouFamiliale:

Adultes Adolescents
de 16 à 18 ans

Enfants
de 6 à 15 ans

Les enfantsmoins de 6 ans n‘ont pas besoin d‘un forfait ski. 5

€ 741,00

€ 671,00

€ 707,00

€ 731,00

€ 778,50

€ 838,50

€ 883,50

€ 913,50

---

€ 344,00

€ 344,00

€ 344,00

---

€ 433,00

€ 433,00

€ 433,00

€ 974,00

€ 1.046,00

€ 1.100,00

€ 1.136,00

€ 921,00

€ 837,00

€ 880,00

€ 909,00



5 nuits en demi-pension
y compris un

forfait ski de 4 jours

Semaines«SuperSki»du21.01.au28.01.23

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

ChambreEnzian:

Chambre˝Luxe˝:

Suite Junior:

SuiteVitalitéou Familiale:

Adultes Adolescents
de 16 à 18 ans

Enfants
de 6 à 15 ans

Forfait de 7 jours

Chambre Enzian:

Chambre ˝Luxe˝:

Suite Junior:

SuiteVitalitéouFamiliale:

Adultes Adolescents
de 16 à 18 ans

Enfants
de 6 à 15 ans

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

€ 781,00

€ 683,00

€ 743,00

€ 803,00

€ 818,50

€ 853,50

€ 928,50

€ 1.003,50

---

€ 344,00

€ 344,00

€ 344,00

---

€ 433,00

€ 433,00

€ 433,00

€ 1.022,00

€ 1.064,00

€ 1.154,00

€ 1.244,00

€ 969,00

€ 851,50

€ 923,50

€ 995,50



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

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

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

Semaines «Super Ski» du 28.01. au 11.02.23

€ 1.148,00

€ 1.197,00

€ 1.302,00

€ 1.407,00

€ 1.095,00

€ 958,00

€ 1.042,00

€ 1.126,00

---

€ 483,00

€ 483,00

€ 483,00

€ 781,00

€ 683,00

€ 743,00

€ 803,00

€ 818,50

€ 853,50

€ 928,50

€ 1.003,50

---

€ 344,00

€ 344,00

€ 344,00



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» du11.03.23au10.04.23

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

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

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

€ 781,00

€ 683,00

€ 743,00

€ 803,00

€ 818,50

€ 853,50

€ 928,50

€ 1.003,50

---

€ 344,00

€ 344,00

€ 344,00

---

€ 433,00

€ 433,00

€ 433,00

€ 1.022,00

€ 1.064,00

€ 1.154,00

€ 1.244,00

€ 969,00

€ 851,50

€ 923,50

€ 995,50



Massages relaxants,
pour unifier
corps et esprit

MASSAGES
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Massagespécifiquedecorps env.25mins. €30,00
Massagedenuqueetde tête env.25mins. €30,00
Réflexologieplantaire env.30mins. €35,00
Massagedecorpsentier env.50mins. €55,00
Massagearomathérapie env.50mins. €60,00
Massageauxpierres chaudes env.50mins. €55,00
Drainage lymphatique env.50mins. €55,00
Massagedecorpsentier -XL env.85mins. €90,00
Massageavecmiel env.25mins. €35,00
Peeling+massagespécifiquedecorps env.30mins. €35,00
Peeling+massagedecorpsentier env.55mins. €60,00

Mélangedemassages:

Massagespécifiquedecorpsetréflexologieplantaire env.50mins. €55,00
Traitementdeboueetmassagededos env.50mins. €55,00
Taping €15,00



FORFAITS BIEN-ÊTRE

«Liberationdutrain-train»
1 massagede têteetdenuque env.25mins.
1massage aux pierres chaudes env.50mins. € 80,00

«Pour les sportifs»
1massagedesport (piedsoudos) env.25mins.
1massagearomathérapie env.50mins. € 85,00

«Détentepure»
1Massagedecorpsentier env. 50mins.
1 traitementdeboueetmassagededos env. 45mins. €130,00
1 réflexologieplantaire env.30mins.

Eprouver une
sensation

d‘équilibre intérieur
et gagner de

nouvelle énergie
pour combattre les tensi‐
ons de la vie quotidienne
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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 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‘épo‐
que. La vision d‘offrir au
client un service consulta‐
tif, basé sur ses besoins in‐
dividuels, conjointement à
des produits efficaces, de
très haute qualité et à un
prix raisonnable , est la clé
du succès de la société

CHANNOINE.

SOINDEVISAGERAJEUNISSANTetRELAXANTavecousansmanicure
Ce soindevisage individuel consisteàune consultationpersonnelle et uneanalysedepeau,
suivies par un traitement adapté à votre type de peau. Le traitement comprend: un
démaquillage intensif, une identification individuelledu typedepeau,une lotion tonifiante,
un nettoyage profond et un peeling, masque tenseur ou ampoule, un massage doux du
visageà lacrèmevitalisante,unmassagedesmainsetunmaquillagede jour leger.Sivous le
désirez,aussiavecmanicure.

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

SOINDEVISAGEpourdesPEAUXàPROBLÈMES
Un régimedebeauté exclusif sera spécialement formulépour vous, basé exactement sur vos
besoins. Ce soin de visage individuel comprend: undémaquillage intensif, une identification
du type de peau, une lotion tonifante antibactérielle ou calmante, un gommage de la peau,
unmasque rafraîchissant et calmant ouuneapplication deperles 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:€60,00

BEAUTÉ

SOINDEVISAGEpourHOMME
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

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

MANICUREDE LUXE
y comprismassage demains, masque demains, bain demains à la paraffine et vernis
environ1 heure PRIX: € 42,00 11



PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

RANDONNEES ET ACTIVITES GRATUITES

• Gymnastique aquatique
• Promenades à la lumière des flambeaux (jusqu‘àmi-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 ouMasterCard)12



• Payez 6 nuits, restez 7 nuits! Cette offre est valable du 07.01. au 28.01.23 et du 11.03. au 10.04.23
aussi 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 demoins de 4 nuits un supplément de € 8,00 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 àmanger.
• Parking couvert: € 5,00 par nuit pour chambres Enzian et ˝Luxe˝
• Place de stationnement au garage souterrain ou au parking couvert (selon disponibilité) est compri‐
se 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
transferts 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) ou carte de crédit
(Visa ouMasterCard) ou en avance par virement bancaire.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les prix sont donnés sous réserve demodification 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.
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Période
Suite Vitalité
ou Familiale

Suite
Junior

Chambre
˝Luxe˝

Chambre
Enzian

Enfant
jusqu‘à 6 ans

Enfant
jusqu‘à 12 ans

Enfant
jusqu‘à 15 ans

gratuit
gratuit
gratuit

gratuit
€ 35,00
gratuit

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 14 ans inclus ne sont pas sujets à la taxe de séjour

20%
réduction

APERÇU DES PRIX POUR L‘ÉTÉ 2023
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 demoins de 4 nuits un supplément de
€ 8,00 par personne par nuit est à payer.
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18.05.23 - 27.05.23
27.05.23 - 01.07.23
01.07.23 - 19.08.23
19.08.23 - 16.09.23
16.09.23 - 29.10.23

18.05.23 - 01.07.23
01.07.23 - 16.09.23
16.09.23 - 29.10.23

€ 45,00
€ 45,00
€ 45,00

Saisonzeiten

7 = 6
Restez 7 nuits ,
payez 7 nuits
18. - 27.5. &
7. - 29.10.23

€ 128,00
€ 136,00
€ 144,00
€ 136,00
€ 128,00

€ 120,00
€ 128,00
€ 136,00
€ 128,00
€ 120,00

€ 97,00
€ 106,00
€ 119,00
€ 106,00
€ 97,00

€ 85,00
€ 90,00
€ 97,00
€ 90,00
€ 85,00



• Semaines vitales du printemps mai 2023

• L‘été auxAlpes Tyroléens juin - septembre 2023

• L‘automnedoré des Alpes septembre - octobre 2023

• Forfait Z-Ticket (4 et 7 jours) mai - octobre 2023

• Forfait deGolf mai - octobre 2023

FORFAITS INTÉRESSANTS:

OFFRE SPÉCIALE:
Payez 6 nuits, restez 7 nuits!

Cette offre est valable du 18.05.2023 au 27.05.2023
et du 07.10.2023 au 29.10.2023

15

RANDONNEES ET ACTIVITES GRATUITES

• Gymnastique aquatique
• Marche nordique
• Randonnées et éxpéditions d‘alpinisme guidées
• Utilisation gratuite des vélos et casques, ainsi que bâtons demarche 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

APERÇU DES PRIX POUR L‘ÉTÉ 2023



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

HO T E L • S U I T E N


