
TOUS LES  
JOURS UNE  

AVENTURE EN 
MONTAGNE





NATURE – PLAISIR – SPORT :  VOS VACANCES AU SKI DIVER-
SIFIÉES AU NATUR- & ALPINHOTEL POST

Pas à pas atteindre son but, les montagnes impressionnantes tout autour et le 

léger crissement des chaussures dans la neige. Voici à quoi ressemble, ou à peu 

près, une journée pendant vos vacances au ski à Vent. Le fantastique paysage 

naturel recouvert de neige attend que vous le découvriez et viviez des journées 

de plaisir et de détente dont vous vous rappellerez longtemps dans notre Natur- 

& Alpinhotel Post.

Nous serions heureux de votre visite !

TOUS LES JOURS UNE AVENTURE  
EN MONTAGNE

Famille Pirpamer-Moser

Caroline, Gerhard et Adolfine avec Josef et Leonhard



LA NATURE A  
SES DROITS  
SUR UN CŒUR 
VERTUEUX. 
JEAN-FRANÇOIS  
MARMONTEL

EN HARMONIE AVEC LA NATURE ET AVEC SOI-MÊME





LE CALME ET  
LA NATURE  
TOUT AUTOUR.



SPORT D’HIVER À VENT.  
POSSIBILITÉS INNOM-
BRABLES POUR DES  
HÔTES ACTIFS

Le petit village de montagne Vent perché à 1 900 mètres d’altitude dévoile 

toute sa beauté en hiver. Les montagnes et la vallée à circulation réduite 

vous offrent de nombreuses activités telles que le ski dans le domaine 

skiable avec neige garantie de Vent jusque devant l’hôtel ou dans les do-

maines skiables de Sölden et d’Obergurgl-Hochgurgl où vous pouvez vous 

rendre avec la navette gratuite.



Chez nous à Vent, les grands comme les petits se sentent immédia-

tement à l’aise. Passez des heures à tenter l’aventure et des instants 

inoubliables avec vos proches !

TEMPS CONSACRÉ À LA 
FAMILLE. PASSER DES VA-
CANCES DANS L’ÖTZTAL, 

C’EST VIVRE DE BEAUX 
MOMENTS AVEC TOUTE LA 

FAMILLE.



LE SPECTACLE  
DE LA NATURE 
EST TOUJOURS 
BEAU. 
ARISTOTE





DÉTENTE PURE. DE TEMPS EN TEMPS, NOTRE CORPS 
ET NOTRE ESPRIT ONT BESOIN DE FAIRE UNE PETITE 
PAUSE. CHEZ NOUS, VOUS TROUVEREZ LA BONNE DOSE 
DE DÉTENTE.

Rien de tel qu’une baignade dans notre pe-

tit lac de montagne et quelques heures de 

calme et de détente pour faire du bien à 

votre corps et à votre esprit. Prenez votre 

temps, respirez profondément et profitez 

de l’atmosphère chaleureuse dans notre pe-

tit espace de détente ! Passer des vacances 

au Natur- & Alpinhotel Post  est synonyme 

de détente pure.



FRAIS ET RÉGIONAL, C’EST 
NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE.

La pension culinaire Post est destinée à tous les fins gourmets et les connais-

seurs. Régalez-vous d’un copieux petit déjeuner servi en buffet, d’un buffet 

de gâteaux et d’une collation tonifiante l’après-midi ainsi que d’un délicieux 

menu à cinq plats le soir. À cette occasion, nous vous recommanderons le vin 

adéquat provenant de notre cave.



ÊTRE ÉTONNÉ, 
C’EST UN BON-
HEUR - ET RÊVER, 
N’EST-CE PAS UN 
BONHEUR AUSSI ?
EDGAR ALLAN POE



Nous accordons une grande importance au 

fait que vous vous sentiez à l’aise dans votre 

maison de vacances et que chaque jour de-

vienne un évènement non seulement en 

pleine nature mais également au sein de 

l’hôtel. Laissez votre corps se détendre et 

votre esprit vagabonder dans notre espace 

sauna Saunadörfl. Vous y avez à disposition 

un sauna finlandais, un sauna en pin cimbre 

et un bain de vapeur.

Outre des randonnées guidées en raquette, 

des promenades à ski de découverte, des 

randonnées aux lampions ou des soirées 

luge, de nombreuses nouveautés vous at-

tendent au sein du Natur- & Alpinhotel Post. 

Vivez des vacances au ski tout compris.

CHAQUE JOUR DE VOS VACANCES DEVIENT UN ÉVÈNE-
MENT INOUBLIABLE. AVENTURE, DÉTENTE ET NATURE, 
TOUTES INCLUSES CHEZ NOUS.



JEDER TAG EIN BERGERLEBNIS

NOUS SOMMES 
ICI-BAS POUR 
RIRE. 
JULES RENARD 



Famille Pirpamer-Moser
Venterstraße 47 
A-6458 Vent  
Ötztal | Tirol
T. +43 (0)5254 8119  
F. +43 (0)5254 81194 
natur@alpinhotel-post.com
www.alpinhotel-post.com
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