PRIX HIVER 2018/19*
NOS CHAMBRES
ET SUITES

BALCON SAISON A

20/12/2018 – 05/01/2019

SAISON B

05/01/2019 – 12/01/2019
02/03/2019 – 09/03/2019

SAISON C

SAISON D

02/02/2019 – 02/03/2019 12/01/2019 – 02/02/2019
09/03/2019 – 16/03/2019 16/03/2019 – 06/04/2019
06/04/2019 – 24/04/2019

LA NATURE ET LE CŒUR SONT INÉPUISABLES.
JACQUES-HENRI BERNARDIN
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env. 31 m²

2. CHAMBRE
CONFORT
„WILDES MANNLE“
env. 31 m²

3. CHAMBRE
CONFORT
„SPIEGELKOGEL“
env. 31 m²

4. CHAMBRE
CONFORT
„DIEMKOGEL“
env. 31 m²

5. JUNIOR SUITE
„TALLEIT“

6. JUNIOR SUITE
PLUS
„RAMOLKOGEL“
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env. 36 m²

env. 51 m²

7. SUITE
„SIMILAUN“
env. 60 m²

8. SUITE FAMILIALE
„TALLEIT“
env. 72 m²
pour 4 à 6 personnes

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

Les prix indiqués s’entendent en euros. Réservation pour quatre personnes au moins

*

**
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PRIX ET
OFFRES
Hiver 2018/19

NOS CHAMBRES ET SUITES
1.

2.

3.

01

OFFRES 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SEMAINE CLUB ALPIN SIMILAN
17/03/ – 24/03/2018

CHAMBRE CONFORT | 31 m² env.
Chambre double spacieuse avec coin salon
confortable et fauteuil convertible, poêle
en faïence, salle de bain avec baignoire et
WC, connexion Internet, téléphone, radio,
télévision satellite, coffre-fort, avec ou sans
balcon au choix.

CHAMBRE CONFORT
„WILDES MANNLE“ | 31 m² env.

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.

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.

À chaque jour son aventure en montagne – c’est
particulièrement valable pendant notre semaine Alpinclub
Similaun. Si vous êtes passionnés des excursions à ski guidées et
vous visez haut, alors cette offre est faite pour vous. Ensemble,
nous atteignons le sommet le plus haut du Tyrol, le Wildspitze
! Nous vous présentons le côté le plus charmant de notre hiver
et nous vous accompagnons au Schalfkogel, un des plus beaux
sommets des Alpes de l’Ötztal.
+

4.

5.

6.

+

BALKON

+
+

+

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.

7.

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.

8.

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.

9.

7 jours d’aventure hivernale en montagne dont 6 en pension
gourmet à l’hôtel Post.
Randonnée guidée en raquettes à neige
Excursion à ski guidée d’un jour.
Excursion à ski guidée de 2 jours avec nuitée au refuge de
montagne Langtalereckhütte et ascension du Schalfkogel (3
537 m).
Notre cadeau d’au revoir : une bouteille de Gipfelstürmer de la
brasserie Stiegl.

02

POUR 1 SEMAINE DANS UNE
CHAMBRE CONFORT.

SEMAINE CULINAIRE ET DU VIN
26/01/ – 02/02/2019
Attention les gourmets ! Vivez une semaine sous le signe
du plaisir. L’hôtel Post vous propose des menus délicieux
accompagnés du vin idéal que notre sommelier vous
recommande. Par ailleurs, nous organisons des randonnées
gastronomiques ainsi que la dégustation de produits.
+
+

À partir de 1.245,00 euros par personne pour 1
semaine dans une chambre confort.

+

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 Alpinclub Similaun aura lieu avec la participation d’au moins
trois personnes.

À PARTIR DE 886,00
EUROS PAR PERSONNE

+

+

7 jours en pension gourmet à l’hôtel Post comprise.
1 flûte de Champagne : notre bienvenue et une inspiration
pour la semaine culinaire.
Menu dégustation le dimanche avec sélection du vin et
explications de notre sommelier.
Soirée fondue chez le Gampe-Thaya, y inclus boissons et taxi
Randonnée en raquettes à neige suivie par une dégustation
de vins
Soirée luge romantique à Vent suivie par une agréable réunion
dans la salle de la cheminée en savourant une traditionnelle
Feuerzangenbowle chaude.

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.

SUITE FAMILIALE „TALLEIT“ | 72 m² env.

SUITE FAMILIALE „SIMILAUN“ | 96 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.

pour 4 à 6 personnes

pour 4 à 8 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.

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 plafond sur le
firmament, 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.

de 0 à 3 ans :
de 4 à 5 ans :
de 6 à 10 ans :
de 11 à 15 ans :
à partir de 16 ans :

-100
-75
-50
-30
-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 :
Juniorsuite
Suite „Similaun“

À partir de 886,00 euros par personne pour 1
semaine dans une chambre confort.

À PARTIR DE 1.245,00
EUROS PAR PERSONNE
SUITE „SIMILAUN“ | 60 m² env.

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS
Les réductions pour enfants sont valables pour les enfants séjournant dans la chambre des parents (deux adultes payant plein tarif).

POUR 1 SEMAINE DANS UNE
CHAMBRE CONFORT.

DEVENEZ
MEMBRES DE
L’ALPINCLUB SIMILAUN ET PROFITEZ
D’AVANTAGES
EXCLUSIFS !

+20,00 euros
+30,00 euros
+50,00 euros

