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QUAND ON MARCHE SEUL ON VA VITE, MAIS QUAND ON 
MARCHE À DEUX ON VA PLUS LOIN.
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PRIX ÉTÉ 2022*

NOS CHAMBRES 
ET SUITES

BALCON SAISON A 
11/06/ – 25/06/2022

SAISON B
25/06/ – 10/09/2022

SAISON C
10/09/ – 25/09/2022

de 1 à  
3 nuits

à partir de  
4 nuits

de 1 à  
3 nuits

à partir de  
4 nuits

de 1 à  
3 nuits

à partir de  
4 nuits

1. CHAMBRE 
CONFORT   
WILDES MANNLE  
env. 31 m²

sans  119,00  109,00  127,00  117,00  119,00  109,00 

2. CHAMBRE 
CONFORT 
SPIEGELKOGEL 
env. 31 m²

avec  122,00  112,00  130,00  120,00  122,00  112,00 

3. CHAMBRE 
CONFORT 
DIEMKOGEL  
env. 31 m²

avec  122,00  112,00  130,00  120,00  122,00  112,00 

4. JUNIOR SUITE  
TALLEIT 
env. 36 m²

avec  129,00  119,00  137,00  127,00  129,00  119,00 

5. JUNIOR SUITE PLUS  
RAMOLKOGEL 
env. 51 m²

avec  136,00  126,00  144,00  134,00  136,00  126,00 

6. SUITE  
SIMILAUN 
env. 60 m²

avec  143,00  133,00  151,00  141,00  143,00  133,00 

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

avec  129,00**  119,00**  137,00**  127,00**  129,00**  119,00**

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

avec  136,00**  126,00**  144,00**  134,00**  136,00**  126,00** 

* Prix en euros par personne et par nuit 
** Réservation pour quatre personnes au moins



1. 2. 

3. 5. 

6. 7. 8. 

4. 

NOS CHAMBRES 

ET SUITES

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 firmament
sur le plafond, 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.



OFFRES 2022

SEMAINE CLUB ALPIN SIMILAUN SEMAINE D’ALPINISME  
CLUB ALPIN SIMILAUN

À PARTIR DE  
1 393 EUROS  
PAR PERSONNE 
POUR 1 SEMAINE DANS LA  
CHAMBRE CONFORT  
« WILDES MANNLE »

À PARTIR DE  
1 109 EUROS  
PAR PERSONNE 
POUR 1 SEMAINE DANS LA 
CHAMBRE CONFORT  
« WILDES MANNLE »

SEMAINE VINICOLE & CULINAIRE

À PARTIR DE  
1 513 EUROS  
PAR PERSONNE  
POUR 1 SEMAINE DANS LA 
CHAMBRE CONFORT  
« WILDES MANNLE »

18/06/ - 25/06/2022
10/09/ – 17/09/2022Avec nous, chaque jour est une aventure en montagne – et 

nous le pensons vraiment ! Préparez-vous pour trois jours avec 
notre guide alpine (dont une excursion d’une journée entière 
sur une via ferrata et une excursion de deux jours sur le sommet 
du Similaun sur 3 606 m), des vrais délices et des moments 
conviviaux. 

Vous êtes un alpiniste passionné et visez haut ? Alors, cette offre 
est parfaite pour vous. Ensemble, nous faisons des randonnées 
captivantes et grimpons le Vorderer Brochkogel (3 565 m) et la 
Weißkugel (3 739 m). Allons-y !

Les vacances sont si délicieuses : Accordez-vous un verre de 
Champagne, deux menus dégustation et participez à une petite 
balade suivie d’une dégustation de vins. Cela ne vous semble-t-
il pas fantastique ? Nous vous attendons dans notre Natur- und 
Alpinhotel !

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 modifications au programme 
des tours seront possibles à la dernière minute à cause des conditions météorologiques et de la neige. Une bonne condition 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 ou du forfait Semaine d’alpinisme Club Alpin Similaun sera facturé en totalité même si vous n’allez pas 
participer aux tours. La semaine Club Alpin Similaun et la semaine d’alpinisme Club Alpin Similaun sont valables avec la participation de trois personnes minimum.

+     7 jours d’aventure en montagne avec six jours de pension gourmet
+     Soirée de bienvenue commune le dimanche avec présentation  

du programme et des excursions
+     Une excursion d’une journée entière sur une via ferrata avec  

notre guide alpine
+   Une excursion guidée de deux jours sur le sommet du Similaun   

avec nuitée au refuge de montagne Similaunhütte
+     Programme d’excursions varié les autres jours
+     Soirée agréable commune sur un alpage ou dans notre salon pour 

bien conclure cette semaine aventureuse
+     L’Ötztal Premium Card gratuite

+     7 jours d’aventure en montagne dont 6 en pension gourmet ainsi 
qu’une nuitée au refuge de montagne Schöne Aussicht

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

+     Excursion guidée sur le Vorderer Brochkogel (3 656 m)
+     Excursion guidée de 2 jours sur la Weißkugel (3 739 m) avec 

nuitée au refuge de montagne Schöne Aussicht
+     Programme d’excursions varié les autres jours
+     Soirée agréable commune sur un alpage ou dans notre salon 

pour bien conclure cette semaine aventureuse
+   L’Ötztal Premium Card gratuite

+   7 jours en pension gourmet
+   Notre bienvenue à votre arrivée : une flûte de Champagne
+     Menu dégustation le dimanche avec sélection du vin et 

explications de notre sommelier
+   Un autre menu dégustation avec sélection du vin
+     Visite de la brasserie Bäckelar Brewery, la seule brasserie à Sölden
+     Petite balade avec dégustation de vins aux abords de Vent
+     Programme varié de randonnées
+     L’Ötztal Premium Card gratuite

25/06/ – 02/07/2022



INFORMATIONS GÉNÉRALES

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
Junior suite:  +30,00 euros
Suite Similaun: +50,00 euros

+    Les prix s’entendent avec demi-pension et hors taxe de séjour de 
3,50 euros par personne et par nuit (pour les personnes nées à 
partir de l’année 2006).

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

+    Lors de votre arrivée, vous obtenez gratuitement l’Ötztal 
Premium Card qui vous ouvrira la porte à de nombreux 
avantages.

+    Sur demande, vous pouvez emporter votre chien (tarif : 20,00 
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).

DEVENEZ 
MEMBRES DE 

L’ALPINCLUB SIMI-
LAUN ET PROFITEZ 

D’AVANTAGES 
EXCLUSIFS !

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. 

Les randonnées 

guidées (tous les  

jours sauf les  

samedis) sont  

incluses dans  

le prix.

ÖTZTAL PREMIUM CARD

Profitez de nombreux avantages grâce à une seule carte ! Avec 
l’Ötztal Premium Card, que nous vous offrons à votre arrivée, vous 
avez l’embarras du choix. C’est avec plaisir que nous vous offrons un 
aller-retour gratuit avec le funiculaire et le service public de bus, les 
plaisirs gratuits de la baignade dans des piscines, des expériences 

aquatiques et des lacs, entrées à tarif réduit dans les musées et aut-
res centres de loisirs ainsi que des réductions intéressantes chez de 
nombreux partenaires dans toute la vallée. La liste des prestations 
incluses est longue, découvrez-les toutes !


