
CHAQUE 
JOUR UNE 

AVENTURE EN 
MONTAGNE



LE VOYAGE  
EST UN  
RETOUR VERS 
L’ESSENTIEL.

PROVERBE TIBÉTAIN



BIENVENU DANS LE NATUR- & ALPINHOTEL POST !

Notre petit village d’alpinistes de Vent se trouve sur 1 900 mètres, au cœur de 

l’Ötztal. Ici, vous pouvez faire des randonnées alpines, profiter d’un panora-

ma époustouflant et admirer des montagnes majestueuses – et au pied du 

sommet le plus haut du Tyrol se trouve notre maison traditionnelle de quatre  

étoiles. Nous aimons beaucoup nous occuper de l’hôtel – et partager notre pas-

sion pour l’alpinisme avec nos hôtes. Chaque jour, nous vivons des aventures 

de montagne ensemble.

Votre famille Pirpamer-Moser

Caroline, Gerhard et  
Adolfine avec Josef  
et Leonhard

CHAQUE JOUR UNE AVENTURE EN 
MONTAGNE

LE VOYAGE  
EST UN  
RETOUR VERS 
L’ESSENTIEL.

PROVERBE TIBÉTAIN





TRADITION ET 
NATURE COMME 
MODÈLES POUR 
LA VIE DANS LES 
MONTAGNES

TRADITION ALPINE. 
PERCHÉS À 1 900 MÈTRES 
D’ALTITUDE, NOUS VIVONS 
CHAQUE JOUR LA DIVERSITÉ 
DE LA NATURE DU TYROL.



QUAND TU ES 
ARRIVÉ AU 
SOMMET DE LA 
MONTAGNE, 
CONTINUE DE 
GRIMPER.
PROVERBE CHINOIS



NATURE ET MONTAGNE. 
EXPÉRIENCES ALPINES ET 
DE LA NATURE DANS LES 
ALPES DE L’ÖTZTAL

En famille passionnée de la montagne, nous profitons nous-mêmes de 

chaque minute passée à nous promener dans la nature. L’alpinisme signi-

fie pour nous dépasser ses limites par ses propres moyens et de ressentir 

le sentiment de liberté. Nous nous faisons également un plaisir d’accom-

pagner nos hôtes, dans le cadre de notre programme de randonnée varié, 

dans des tours de haute montagne, des randonnées glaciaires et d’autres 

aventures dans la haute montagne de l’Ötztal.



Notre Natur- & Alpinhotel Post n’est pas seulement un eldorado pour les 

conquérants des sommets, mais les familles y trouvent aussi leur bonheur. 

Nous vous offrons un programme varié de tours et d’activités avec notre 

guide alpine, et nous donnons également un aperçu dans le monde des 

hautes montagnes à vos enfants.

ACTIF. DES MOMENTS 
PRÉCIEUX AVEC TOUTE 

LA FAMILLE



RESSENTIR LA 
NATURE AVEC 
TOUS NOS SENS





SAUNADÖRFL ET BERGSEE. ASSEYEZ-VOUS, FERMEZ 
LES YEUX, DÉTENDEZ VOTRE CORPS ET APPRÉCIEZ LE 
MOMENT POUR VOUS !

Dans notre « Saunadörfl », le petit village 

des saunas, et dans le « kleiner Bergsee », 

le petit lac de montagne, vous trouvez dé-

tente pour le corps et l’esprit après une jour-

née aventureuse dans les montagnes. Nous 

vous proposons dans notre petit espace 

bien-être un sauna finnois, un hammam et 

un sauna de pin cimbre ainsi qu’un coin de 

détente, un solarium et un bar à thé.



CUISINE. TOUTES 
SORTES DE DÉLICES 

POUR GOURMETS

Nos hôtes apprécient du matin au soir des spécialités régionales de notre cui-

sine autrichienne. Le chef de famille Gerhard et le collaborateur Peter sont 

des sommeliers diplômés et vous prodiguent leurs conseils sur les vins. 



BONNE CUISINE 
ET BON VIN, 
C’EST LE 
PARADIS SUR 
TERRE.

HENRI IV



JEDER TAG EIN BERGERLEBNIS

Chaque hôte se sent tout de suite à l’aise 

au Natur- & Alpinhotel Post. Le salon avec 

coin cheminée de la réception vous offre la 

possibilité de vous détendre confortable-

ment, d’apprécier le calme, de laisser libre 

cours à vos pensées ou de passer la soirée 

en bonne compagnie. . C’est aussi ici qu’ont 

lieu nos soirées ouvertes et d’information 

sur les évènements dans les Alpes de la val-

lée Ötztal.

Profitez pleinement de nos prestations in-

cluses! Outre l’utilisation gratuite de notre  

« Saunadörfl » et de notre petit « Bergsee », 

vous attend un buffet généreux pour le 

petit-déjeuner. Si vous le désirez, à midi 

ou le soir vous pouvez goûter de délicieux  

repas à la carte. Par ailleurs, dans le cadre de  

notre programme actif, nos guides alpines 

vous accompagnent semaine par semaine 

sur plusieurs randonnées de haute mon-

tagne, des ascensions de sommets et des 

randonnées glaciaires.

PLAISIR ET CONVIVIALITÉ. UN HAVRE DE PAIX CONFOR-
TABLE ET UN LIEU DE RENCONTRE CONVIVIAL OÙ L’ON 
PEUT APPRÉCIER LE CALME ET DES AVENTURES.



JEDER TAG EIN BERGERLEBNIS

ATMOSPHÈRE 
INCOMPARABLE 
PLEIN D’AMOUR, 
DE TRADITION 
ET DE CHARME



Famille Pirpamer-Moser 

6458 Vent  

Ötztal | Tyrol | Autriche

T +43 5254 8119

natur@alpinhotel-post.com

www.alpinhotel-post.com

br
an

dn
am

ic
.c

om
 | 

Ph
ot

os
: Ö

tz
ta

l T
ou

ri
sm

us
, T

VB
 V

en
t (

An
to

n 
Br

ey
, B

er
nd

 R
it

sc
he

l, 
K

la
us

 A
nd

or
fe

r)
, B

la
ck

 Te
a 

Fo
to

gr
af

ie
, F

re
e 

Pe
rs

pe
ct

iv
e 

M
ed

ia
, P

ic
as

a,
 A

rc
hi

v 
H

ot
el

 P
os

t


