
LA NATURE ET LE CŒUR SONT INÉPUISABLES.

JACQUES-HENRI BERNARDIN

PRIX ÉTÉ 2019*
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 *Les prix indiqués s’entendent en euros et par personne. 
**Réservation pour quatre personnes au moins

Familie Pirpamer-Moser | Venterstraße 47 | A-6458 Vent | Ötztal | Tirol  
T. +43 (0)5254 8119 | F. +43 (0)5254 8119 4 | natur@alpinhotel-post.com | www.alpinhotel-post.com

NOS CHAMBRES 
ET SUITES

BALCON SAISON A 
08/06/ – 29/06/2019

SAISON B
29/06/ – 14/09/2019

SAISON C
14/09/ – 29/09/2019

de 1 à 3 nuits à partir de 4 de 1 à 3 nuits à partir de 4 de 1 à 3 nuits à partir de 4 

1. CHAMBRE 
CONFORT 
env. 31 m²

sans 94 84 100 90 94 84

avec 96 86 102 92 96 86

2. CHAMBRE 
CONFORT   
WILDES MANNLE  
env. 31 m²

sans 106 96 112 102 106 96

3. CHAMBRE 
CONFORT 
SPIEGELKOGEL
env. 31 m²

avec 108 98 114 104 108 98

4. CHAMBRE 
CONFORT 
DIEMKOGEL  
env. 31 m²

avec 108 98 114 104 108 98

5. JUNIOR SUITE  
TALLEIT 
env. 36 m²

avec 115 105 121 111 115 105

6. JUNIOR SUITE PLUS  
RAMOLKOGEL 
env. 51 m²

avec 122 112 128 118 122 112

7. SUITE  
SIMILAUN 
env. 60 m²

avec 129 119 135 125 129 119

8. SUITE FAMILIALE  
TALLEIT 
env. 72 m² 
pour 4 à 6 personnes

avec 115** 105** 121** 111** 115** 105**

9. SUITE FAMILIALE  
SIMILAUN 
env. 96 m²
pour 4 à 8 personnes

avec 122** 112** 128** 118** 122** 112**
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OFFRES 2019 INFORMATIONS GÉNÉRALES

SEMAINE CLUB ALPIN SIMILAN 

SEMAINE CULINAIRE ET DU VIN

22/06/ – 29/06/2019 | 14/09/ – 21/09/2019

À chaque jour son aventure en montagne – c’est particulièrement 
valable pour notre semaine Club Alpin Similaun. Si vous êtes un 
alpiniste passionné et que vous visez haut, alors cette offre est 
faite pour vous. Ensemble, nous atteignons de hauts sommets et 
organisons différentes randonnées. 

+    7 jours d’aventure en montagne dont 6 en pension gourmet à 
l’hôtel Post ainsi qu’une nuit au refuge de montagne Winnebach-
seehütte à 3 362 m d’altitude.

+    Soirée de bienvenue commune le dimanche avec présentation 
du programme et des excursions.

+    Excursion guidée de 2 jours avec ascension du Sulzkugel (nuitée 
chez le refuge de montagne Winnebachseehütte auprès de Gries.

+  Excursion guidée d’un jour sur le Weißer Kogel à 3 407 m  
    d’altitude.
+    Programme excursions varié les autres jours.
+    Soirée agréable commune pour parachever une semaine de ran-

donnée riche en découvertes – sur un alpage ou dans notre salon.

À partir de 1.272,00 euros par personne  
pour 1 semaine dans une chambre confort.

 
REMARQUES
Les randonnées ambitieuses en montagne et sur les sommets se font 
avec un guide de montagne expérimenté. Veuillez noter que l‘ascension 
des sommets ainsi que toutes les randonnées dans le domaine alpin sont 
organisées en fonction des conditions météorologiques. Des modifica-
tions au programme des tours seront possibles à la dernière minute à 
cause des conditions météorologiques et de la neige. Une bonne con-
dition physique et un pied sûr sont requis pour pouvoir participer. Sont 
nécessaires également, des chaussures de montagne et un équipement 
alpin (protection contre les intempéries, protection solaire). Nous vous 
mettons à disposition gratuitement d’autres équipements alpins pour 
l’ascension des sommets. Pour des raisons d’organisation, le prix pour la 
réservation du forfait Semaine Club Alpin Similaun sera facturé en totalité 
même si vous n’allez pas participer aux tours. La Semaine Club Alpin 
Similaun est valable avec la participation de trois personnes minimum.

29/06/ – 06/07/2019

Attention les gourmets ! Vivez une semaine sous le signe 
du plaisir. L’hôtel Post vous propose des menus délicieux 
accompagnés du vin idéal que notre sommelier vous 
recommande. Par ailleurs, nous organisons des randonnées 
gastronomiques ainsi que la dégustation de produits.

+    7  jours en pension gourmet à l’hôtel Post comprise.
+    Notre bienvenue à votre arrivée : 1 flûte de Champagne.
+    Menu dégustation le dimanche avec sélection du vin et 

explications de notre sommelier.
+    Visite de l’apiculture de Marcel Klotz (notre fournisseur de 

miel).
+    Une soirée menu dégustation avec le vin d’un de nos amis 

vignerons.
+    Petite balade avec dégustation de vins aux abords de Vent.
+    Programme varié de randonnées.

À partir de 852,00 euros par personne  
pour 1 semaine dans une chambre confort.

À PARTIR DE 1.272,00 
EUROS PAR PERSONNE 
POUR 1 SEMAINE DANS UNE  
CHAMBRE CONFORT.

À PARTIR DE 852,00 
EUROS PAR PERSONNE
POUR 1 SEMAINE DANS UNE  
CHAMBRE CONFORT.

NOS CHAMBRES ET SUITES

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS
Les réductions pour enfants sont valables pour les enfants séjour-
nant dans la chambre des parents (deux adultes payant plein tarif).

de 0 à 3 ans : -100  % 
de 4 à 5 ans :   -75  % 
de 6 à 10 ans :   -50  % 
de 11 à 15 ans :   -30  % 
à partir de 16 ans :   -20  %

Enfants jusqu’à 16 ans séjournant dans une chambre confort 
séparée : -20 %

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE
Les suppléments suivants s’appliquent aux chambres individuelles 
par jour et par personne.

Chambre confort :  +20,00 euros
Juniorsuite  +30,00 euros
Suite „Similaun“ +50,00 euros

+    Les prix s’entendent avec demi-pension et hors taxe de séjour de 
2,50 euros par personne et par nuit (pour les personnes nées à 
partir de l’année 2003). 

+    Les randonnées guidées (tous les jours sauf les samedis) sont 
inclues dans le prix.

+    Sur demande, vous pouvez emporter votre chien (tarif : 15,00 
euros par jour sans nourriture). Nous vous prions de bien vouloir 
comprendre que les chiens ne sont pas admis dans la zone 
restaurant.

+    Nous acceptons les cartes de crédit (Visa et Mastercard).

+    Nous vous prions de payer en espèces les offres forfaitaires.

DEVENEZ 
MEMBRES DE 

L’ALPINCLUB SIMI-
LAUN ET PROFITEZ 

D’AVANTAGES 
EXCLUSIFS !

CHAMBRE CONFORT | 31 m² env.

Chambre double spacieuse avec coin salon 
confortable et fauteuil convertible, poêle 
en faïence, salle de bain avec baignoire et 
WC, connexion Internet, téléphone, radio, 
télévision satellite, coffre-fort, avec ou sans 
balcon au choix.

CHAMBRE CONFORT   
DIEMKOGEL | 31 m² env.

Chambre double aménagée en vieux bois 
avec coin séjour confortable près du poêle 
en faïence, bureau, bain avec baignoire, WC 
séparés, connexion Internet, téléphone, 
radio, TV LCD, coffre-fort, balcon.

SUITE SIMILAUN | 60 m² env.

Suite très bien aménagée avec chambre à 
coucher séparée, dressing, salon avec coin 
du feu autour du poêle en faïence, canapé 
convertible, bureau, salle de bain avec 
douche infrarouge, baignoire et lavabo 
double, WC séparés, connexion Internet, 
téléphone, radio, TV LCD, coffre-fort, balcon. 

CHAMBRE CONFORT   
WILDES MANNLE | 31 m² env.

Chambre double spacieuse en style alpin 
avec parquet en bois, canapé confortable, 
bain avec douche et WC, connexion Internet, 
téléphone, radio, TV LCD, coffre-fort.

JUNIOR SUITE TALLEIT | 36 m² env.

Suite aménagée en vieux bois avec coin 
séjour confortable, canapé convertible, 
bureau, coin du feu autour du poêle en 
faïence, salle de bain avec baignoire, WC 
séparés, connexion Internet, téléphone, 
radio, TV LCD, coffre-fort, balcon.

SUITE FAMILIALE TALLEIT | 72 m² env. 
pour 4 à 6 personnes

Deux suites junior aménagées en vieux bois 
avec porte communicante et chacune dotée 
d’un coin séjour confortable avec en plus 
un coin du feu autour du poêle en faïence, 
canapé convertible, 2 salles de bain avec 
baignoire et WC séparés, connexion Internet, 
téléphone, radio, TV LCD, coffre-fort, balcon. 

CHAMBRE CONFORT   
SPIEGELKOGEL | 31 m² env.

Chambre double spacieuse en style alpin 
avec parquet en bois, canapé confortable, 
bain avec douche et WC, connexion Internet, 
téléphone, radio, TV LCD, coffre-fort, balcon.

JUNIOR SUITE PLUS  
RAMOLKOGEL | 51 m² env.

Suite aménagée en vieux bois avec chambre 1 
personne séparée ou chambre des enfants avec 
lits superposés, coin séjour confortable avec 
bureau, canapé convertible et coin du feu autour 
du poêle en faïence, salle de bain avec baignoire 
et lavabo double, WC séparés, connexion 
Internet, téléphone, radio, TV LCD, coffre-fort, 
balcon.

SUITE FAMILIALE SIMILAUN | 96 m² env.  
pour 4 à 8 personnes

Suite Similaun et Junior Suite Talleit avec deux 
chambres à coucher, dont une avec dressing, 
l’autre avec coin séjour doté de canapé 
convertible, coin du feu autour du poêle en 
faïence, salle de bain avec baignoire et plafond 
sur le firmament, WC séparés, connexion 
Internet, téléphone, radio, TV LCD, coffre-fort, 
avec balcon. Salon avec coin du feu autour du 
poêle en faïence, canapé convertible, bureau. 
Deuxième salle de bain avec douche infrarouge, 
lavabo double et WC séparés, connexion Internet, 
téléphone, radio, TV LCD, coffre-fort, balcon. 

CONDITIONS D’ANNULATION
+    En cas d’annulation communiquée moins de 7 jours avant la date 

d’arrivée prévue, en cas d’arrivée retardée ou départ anticipée 
ou en cas de vacance manquée, il faut verser le montant total du 
séjour. 

+    En cas d’annulation communiquée entre 13 et 7 jours avant la date 
d’arrivée prévue, nous allons facturer le 70% du montant total. 

+    En cas d’annulation communiquée entre 29 et 14 jours avant la date 
d’arrivée prévue, nous allons facturer le 50% du montant total. 

+    Toute annulation ou modification dans 30 jours avant la date 
d’arrivée est exempte de frais. 

Le Club Alpin Similaun a été créé en 2001 à Vent. Nous offrons à nos 
amis de la montagne la possibilité de découvrir avec nous la nature 
et d’échanger avec les membres leurs aventures personnelles en 
montagne. Nous souhaitons profiter ensemble de la beauté du 
monde fascinant de la montagne mais également informer des 
risques et dangers.

Entre temps, nous comptons plus de 300 membres au Club Alpin 
Similaun. En tant qu’hôte, vous avez aussi la possibilité de devenir 
membre et de profiter d’avantages exclusifs. 

natur@alpinhotel-post.com

Les randonnées 

guidées (tous les  

jours sauf les  

samedis) sont  

inclues dans  

le prix.

*Vous trouvez d’autres offres formidables sur notre site www.alpinhotel-post.com. 


