
TOUS LES  
JOURS UNE  

AVENTURE EN 
MONTAGNE



UPTASPERUM  
ABOREPR  
AERIAMENDI  
BUS NOBIT  
HARUM QUA.

CUSCILL ABORATUR

LE VOYAGE  
EST UN  
RETOUR VERS 
L’ESSENTIEL.

PROVERBE TIBÉTAIN



SOYEZ LES BIENVENUS AU NATUR- & ALPINHOTEL POST !

Le petit village des alpinistes Vent se situe au cœur des Alpes de la vallée Ötztal. 

Le Natur- & Alpinhotel Post se trouve au pied du plus haut sommet du Tyrol. 

L’établissement traditionnel 4 étoiles est tenu depuis toujours par la famille Pir-

pamer. Les Pirpamer partagent leur passion des montagnes et leur amour de 

la nature avec leurs hôtes. Ensemble, ils apprécient chaque jour une nouvelle 

expérience de la montagne.

Famille Pirpamer-Moser

Caroline, Gerhard  
et Adolfine avec  
Josef et Leonhard

TOUS LES JOURS UNE AVENTURE  
EN MONTAGNE





TRADITION ET 
NATURE COMME 
MODÈLES POUR 
LA VIE DANS LES 
MONTAGNES

LA TRADITION ET LES 
ALPES. PERCHÉS À 1900 M 
D’ALTITUDE, NOUS VI-
VONS 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 LA VALLÉE ÖTZ-
TAL

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

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

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

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

gner nos hôtes dans des balades en haute montagne, des randonnées sur 

glacier et d’autres aventures.



Notre Natur- & Alpinhotel Post est aussi la parfaite maison de vacances  

pour les familles et amoureux de la marche. Différents parcours de randon-

nées et activités s’offrent tout autour pour les petits et les grands.

ACTIF. PANORAMA  
INOUBLIABLE 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 village des 

saunas, et dans notre « kleinen Bergsee », le 

petit lac de montagne, nos hôtes trouvent 

détente pour le corps et l’esprit après une 

journée trépidante dans les montagnes. 

Nous vous proposons dans notre petit es-

pace bien-être un sauna finnois, un ham-

mam et un sauna de pin cimbre ainsi qu’un 

coin de détente, un solarium et un bar à thé.



GASTRONOMIE. TOUTES 
SORTES DE METS DÉLI-
CIEUX 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. 



LE PLUS GRAND 
SECRET POUR  
LE BONHEUR, 
C’EST D’ÊTRE  
BIEN AVEC SOI.

BERNARD FONTENELLE



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 

incluses Post ! Outre l’utilisation gratuite 

de notre « Saunadörfl » et de notre petit  

« Bergsee », vous attendent un buffet gé-

néreux pour le petit-déjeuner et un menu à 

cinq plats au dîner. Par ailleurs, nous orga-

nisons un programme d’activités varié avec 

plusieurs randonnées guidées par semaine. 

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 

A-6458 Vent  

Ötztal | Tirol

T. +43 (0)5254 8119  

F. +43 (0)5254 8119 4 

info@vent-hotel-post.com

www.vent-hotel-post.com
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