
PRIX ET 
OFFRES 
HIVER 2022/23

La nature à chaque instant s’occupe de votre bien-être. Elle n’a pas d’autre fin. Ne lui résistez pas.

- Henry David Thoreau -
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NOS CHAMBRES, 

SUITES ET 

APPARTEMENTS 

FAMILLE

CHAMBRE CONFORT   
DIEMKOGEL | 31 m² env.

Chambre double aménagée en vieux bois 
avec coin séjour confortable près du poêle en 
faïence, bureau, salle de 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, 
salle de 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, 
salle de 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 
individuelle 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. 



PRIX D’HIVER 2022/23*

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

NOS CHAMBRES 
ET SUITES

BALCON SAISON A 

24/12/2022 – 07/01/2023

SAISON B
17/12/2022 – 24/12/2022
18/02/2023 – 25/02/2023

SAISON C
28/01/2023 – 18/02/2023

25/02/2023 – 18/03/2023

01/04/2023 – 16/04/2023

SAISON D
07/01/2023 – 28/01/2023
18/03/2023 – 01/04/2023

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

de 1 à 3 
nuits

à partir 
de 4 nuits

1. CHAMBRE 
CONFORT   
WILDES MANNLE  
env. 31 m²

sans 161 151 142 132 133 123 124 114

2. CHAMBRE 
CONFORT 
SPIEGELKOGEL
env. 31 m²

avec 165 155 146 136 137 127 128 118 

3. CHAMBRE 
CONFORT 
DIEMKOGEL  
env. 31 m²

avec 165 155 146 136 137 127 128 118 

4. JUNIOR SUITE  
TALLEIT 
env. 36 m²

avec 172 162 153 143 144 134 135 125

5. JUNIOR SUITE PLUS  
RAMOLKOGEL 
env. 51 m²

avec 178 168 159 149 150 140 141 131 

6. SUITE  
SIMILAUN 
env. 60 m²

avec 188 178 169 159 160 150 151 141

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

avec 172** 162** 153** 143** 144** 134** 135** 125**

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

avec 180** 170** 161** 151** 152** 142** 143** 133** 



OFFRES 2023

21/01/ – 28/01/2023

+      7 jours avec buffet de petit-déjeuner
+      Notre bienvenue à votre arrivée : une flûte de Champagne
+   1 menu dégustation créé par notre chef de cuisine Anna  

avec sélection de vins et explications de notre sommelier
+      1 menu dégustation dans le restaurant Ad Vinum à Sölden  

avec sélection de vins et trajet en taxi
+      3 randonnées guidées en raquettes
+      1 dégustation de vins en coopération avec le connu  

domaine viticole Monteverro de la Toscane

À partir de 1 313 euros par personne 
pour 1 semaine dans la chambre confort  
« Wildes Mannle ».

SEMAINE CLUB ALPIN SIMILAN SEMAINE DE SKI FREERIDE
25/03/ – 01/04/2023

+      7 jours avec buffet de petit-déjeuner
+  Randonnée guidée en raquettes à neige 
+      Randonnée à ski guidée d’une journée vers le Schwarzkogel  

(3 016 m) avec forfait de ski pour le domaine skiable Sölden
+      Randonnée à ski guidée de 2 jours vers le Fluchtkogel (3 500 m) 

avec une nuit dans le refuge de montagne Vernagthütte 

À partir de 1 452 euros par personne 
pour 1 semaine dans la chambre confort  
« Wildes Mannle ».

07/01/ – 14/01/2023

18/03/ – 25/03/2023

+    7 jours avec buffet de petit-déjeuner
+    Gin tonic tyrolien de bienvenue 
+    Super forfait de ski d’Ötztal pour 6 jours
+    3 jours du hors-piste avec un guide de ski privé

À partir de 1 791 euros par personne pour 1  
semaine dans la chambre confort « Wildes Mannle ».

À PARTIR DE  
1 452 EUROS  
PAR PERSONNE 
POUR 1 SEMAINE DANS LA 
CHAMBRE CONFORT  
« WILDES MANNLE ».

À PARTIR DE  
1 313 EUROS  
PAR PERSONNE 
POUR 1 SEMAINE DANS 
LA CHAMBRE CONFORT « 
WILDES MANNLE ».

À PARTIR DE  
1 791 EUROS  
PAR PERSONNE 
POUR 1 SEMAINE DANS LA 
CHAMBRE CONFORT  
« WILDES MANNLE ».

SEMAINE VINICOLE & CULINAIRE

ATTENTION ! Pour participer aux excursions à ski guidée, il faut 
savoir skier et avoir une condition physique adéquate. Au contraire, 
il ne faut pas avoir de grande expérience avec les excursions à ski 
guidée. Les tours sont guidés par des guides alpins et de skis locaux 
expérimentés. Vous pouvez louer les skis et les équipements sur place 
(sous réservation ; les frais de location ne sont pas inclus dans le prix 
du forfait). Des modifications au programme du tour seront possibles 
à la dernière minute à cause des conditions météorologiques et de la 
neige. La semaine Club Alpin Similaun aura lieu avec la participation 
d’au moins trois personnes.

VEUILLEZ NOTER : Un niveau technique correspondant et une con-
dition physique suffisante sont nécessaires. Le nombre minimal de par-
ticipants est de trois personnes. Le port de casque est obligatoire. En 
outre, nous vous recommandons de porter des protections dorsales. 
Nous mettons à votre disposition l’équipement de sécurité correspon-
dant avec un airbag, un ARVA, une pelle et une sonde. Si vous possé-
dez déjà votre propre équipement, veuillez l’apporter pour pouvoir 
vous entraîner pour le cas d’urgence avec vos propres appareils. 



INFORMATIONS GÉNÉRALES

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS
Les réductions pour enfants sont valables pour les enfants 
séjournant 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 individu-
elles par jour et par personne.

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

+  Les prix s’entendent par personne et par nuit avec un séjour  
 minimum de 4 nuits (supplément de 10,00 euros par personne et  
 par nuit avec un séjour de moins de 4 nuits)

+  Les prix s’entendent avec petit-déjeuner et hors taxe de séjour de 
 3,50 euros par personne et par nuit (pour les personnes nées à 
 partir de l’année 2007). 

+    La réduction de 10 % réservée aux membres du Club Alpin 
Similaun n’est pas valable pour les saisons A e B.

+    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).

+    En ce moment, le monde est imprévisible. Pour cette raison, 
nous vous prions d'être de compréhension si nous devons 
adapter nos prix à court terme à la situation actuelle.

CONDITIONS D’ANNULATION
Chez nous s’appliquent les conditions d’annulation générales de 
l’association autrichienne des hôtels:

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

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

+   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 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. 

DÉCOUVREZ DES 
AVENTURES À SKI 

INOUBLIABLES QUI 
VOUS AMÈNENT 

JUSQU’À L’HÔTEL !



« LA NATURE ET LE CŒUR SONT INÉPUISABLES. »

JACQUES-HENRI BERNARDIN

Famille Pirpamer-Moser | Venterstraße 47 | 6458 Vent | Ötztal | Tyrol | Autriche 
T. +43 5254 8119 | natur@alpinhotel-post.com | www.alpinhotel-post.com/fr
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