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- 7 JOURS AU PRIX DE 6 !
- Pension complète et prestations incluses de l‘Alpenhof
- Excursions en montagne guidées et exigeantes  
 (lun.-ven.). Point fort de la semaine : 1x ascension   
 guidée d‘un  sommet de 3000 m
- 2 massages, 25 min
- SPA VITALIS et JARDIN DES ALPES de 2.800 m²
 avec jacuzzi extérieur panoramique

 Du 09/09 au 16/09/2023

 Junior-Suite Enzian 38 m² à partir de 1.450 €  p. p.
 Suite Margerite 42 m² à partir de 1.510 €  p. p.
 Suite Feuerlilie 55 m² à partir de 1.600 €  p. p. 

15e spectacle des saveurs de l’Alpenhof

- 4 OU 7 NUITS
- Pension complète et prestations incluses de   
 l‘Alpenhof
- 5 à 10 randonnées guidées par semaine (lun.-ven.)
- Soirées de plaisirs gastronomiques raffinés.
 Des viticulteurs choisis présentent leurs vins.
 Culinarium de la bière du Zillertal
- Programme gastronomique varié avec de
 prestigieux chefs invités
- SPA VITALIS et JARDIN DES ALPES de 2.800 m²
 avec jacuzzi extérieur panoramique

 mit Panorama-Außen-Whirlpool
 Du 07/10 au 14/10/2023

 Du 07/10 au 11/10/2023 | Du 11/10 au 15/10/2023

 4 NUITS
 Junior-Suite Enzian 38 m² à partir de 740 €  p. p.
 Suite Margerite 42 m² à partir de 780 €  p. p.
 Suite Feuerlilie 55 m² à partir de 840 €  p. p. 

 7 NUITS
 Junior-Suite Enzian 38 m² à partir de 1.305 €  p. p.
 Suite Margerite 42 m² à partir de 1.375 €  p. p.
 Suite Feuerlilie 55 m² à partir de 1.480 €  p. p.

Semaine aventure des 3.000

Découvrez le monde fascinant du Zillertal avec ses 30
sommets culminant à plus de 3000 mètres en compagnie
de guides professionnels de la région ! Après avoir fait
personnellement connaissance et évalué vos capacités
en milieu alpin, une grande randonnée sur les sommets
constituera le point culminant de la semaine.

Bonnes affaires de fin d‘été et d‘automne

- 7 JOURS AU PRIX DE 6 !
- Pension complète et prestations incluses de l‘Alpenhof
- 5 à 10 randonnées guidées par semaine (lun.-ven.)
- SPA VITALIS et JARDIN DES ALPES de 2.800 m²
 avec jacuzzi extérieur panoramique

Außen-Whirlpool
 Du 02/09 au 07/10/2023 | Du 14/10 au 28/10/2023

 Junior-Suite Enzian 38 m² à partir de 1.050 €  p. p.
 Suite Margerite 42 m² à partir de 1.110 €  p. p.
 Suite Feuerlilie 55 m² à partir de 1.200 €  p. p. 

Découvertes estivales en famille

- 7 NUITS
- Pension complète et prestations incluses de  l‘Alpenhof
- 5 à 10 randonnées guidées par semaine (lun.-ven.)
- TUX Welten : action et aventures pour toute la famille
- SPA VITALIS et JARDIN DES ALPES de 2.800 m²
 avec jacuzzi extérieur panoramique

 
 Du 15/07 au 02/09/2023

 Junior-Suite Enzian 38 m² à partir de 1.295 €  p. p.
 Suite Margerite 42 m² à partir de 1.365 €  p. p.
 Suite Feuerlilie 55 m² à partir de 1.470 €  p. p.

 Penken Pepi

L’ours en bois de 8 m de haut que les visiteurs  
peuvent traverser est le gentil gardien de l’aire de  
jeux du Penkenjoch,comprenant un jardin  
d’escalade, des toboggans, etc.

 Safari du glacier

- Longueur : env. 2 km
- Durée : env. 2 h
- Dénivelé : env. 150 m
- Parcours facile, accessible aux poussettes.

 Monde aquatique

- Longueur : env. 2,8 km
- Durée : env. 1,5 h
- Parcours bien aménagé sans grandes
 pentes, accessible aux poussettes.

 Monde végétal

- Longueur : env. 2 km
- Durée : env. 2 h
- Parcours bien aménagé sans grande
 pente, accessible aux poussettes.

 Monde animal

- Longueur : env. 3 km
- Durée : env. 2 h
- Parcours bien aménagé sans grande
 pente, accessible aux poussettes.

 Monde naturel

- Longueur : env. 4,8 km
- Durée : env. 3 h
- Dénivelé : env. 400 m
- Le parcours n’est pas entièrement accessible
 aux poussettes. Chaussures de marche requises.

 Monde des gorges

- Longueur : env. 2 km
- Durée : env. 1 h
- Dénivelé : env. 230 m
- Le sentier naturel éducatif Glocke et son pont en bois
 Teufelssteg ne sont pas accessibles aux poussettes.

Spécial familles

 Du 02/09 au 07/10/2023 | Du 04/11 au 02/12/2023

Enfants gratuits jusqu‘à leur 8e anniversaire
(Tarifs valables dans toutes les catégories, 
sauf dans la Suite Edelweiss)

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus 
amples renseignements.

Été de la randonnée en montagne

- 7 NUITS
- Pension complète et prestations incluses de l‘Alpenhof
- 5 à 10 randonnées guidées par semaine (lun.-ven.)
- Cadeau de bienvenue pour la randonnée dans la chambre
- SPA VITALIS et JARDIN DES ALPES de 2.800 m²
 avec jacuzzi extérieur panoramique

 Du 15/07 au 02/09/2023

 Junior-Suite Enzian 38 m² à partir de 1.295 €  p. p.
 Suite Margerite 42 m² à partir de 1.365 €  p. p.
 Suite Feuerlilie 55 m² à partir de 1.470 €  p. p. 

Valable jusqu’au 30/04/2023 pour les  
réservations du 15/07 au 02/09/2023  
durant“ Été de la randonnée en montagne“  
et „Découvertes estivales en famille“

BONUS DE 

RÉSERVATION 

ANTICIPÉE

10 % 



Court séjour bien-être

- 4 NUITS
- Pension complète et prestations incluses de l‘Alpenhof
- 20 % de réduction sur tous les soins dispensés au SPA
- 5 à 10 randonnées guidées par semaine (lun.-ven.)
- SPA VITALIS et JARDIN DES ALPES de 2.800 m²
 avec jacuzzi extérieur panoramique SPA und ALPENGARTEN

 mit Panorama-Außen-Whirlpool
 Du 17/06 au 15/07/2023 | Du 02/09 au 07/10/2023

 Du 14/10 au 28/10/2023 | Du 04/11 au 02/12/2023

 Junior-Suite Enzian 38 m² à partir de 700 €  p. p.
 Suite Margerite 42 m² à partir de 740 €  p. p.
 Suite Feuerlilie 55 m² à partir de 800 €  p. p. 

Début d‘été

- 7 JOURS AU PRIX DE 6 !
- Pension complète et prestations incluses
 de l‘Alpenhof
- 5 à 10 randonnées guidées par semaine (lun.-ven.)
- SPA VITALIS et JARDIN DES ALPES de 2.800 m² 
 avec jacuzzi extérieur panoramique u

nd ALPENGARTEN mit Panorama-Außen-Whirlpool
 Du 17/06 au 15/07/2023

 Junior-Suite Enzian 38 m² à partir de 1.050 €  p. p.
 Suite Margerite 42 m² à partir de 1.110 €  p. p.
 Suite Feuerlilie 55 m² à partir de 1.200 €  p. p.

Nos prix s‘adaptent en fonction de la  
disponibilité, de la durée du séjour et de  
la période de vacances. Vous trouverez  
les prix du jour sur www.alpenhof.at.

IL VAUT 

RÉSERVER 

PLUS TÔT !

CHAMBRES ET SUITES À
L’AMBIANCE DE RÊVE
- Chambres de rêve d’une superficie allant
 jusqu’à 77 m², aménagées dans un
 style de maison de campagne tyrolienne
 et entièrement équipées
- Dans la chambre : sac pour le spa avec
 peignoir et sandales pour votre séjour,
 et sac à dos de randonnée en été
- Moquette de qualité supérieure neutre
 en carbone, en fil 100 % recyclé, ou
 chambres antiallergiques avec parquet
 et linge de lit pour personnes allergiques

2.800 M² AU ROYAUME DU BIEN-ÊTRE
- VITALIS SPA de 2.800 m² et JARDIN
 DES ALPES avec jacuzzi extérieur
 panoramique (été et hiver)
- Piscine couverte (128 m²) de 16 m
 de long
- Sauna alpin, sauna des braconniers
 avec vue sur le glacier
- Bain de vapeur impérial, bain de vapeur
 aux cristaux, Laconium
- Salle de relaxation panoramique, salle
 de relaxation « feu et glace », salle d’air
 frais, bassin d’hydrothérapie, ruisseau
 du glacier
- Bar VITALIS avec infusions, jus de fruits
 et eau de source de la montagne de Tux
- Les meilleurs conseils pour bien choisir
 vos soins de bien-être

FITNESS & SALLE DE SPORT -
POUR SE SENTIR VIVANT
- Salle de sport de 160 m² pour les jeux
 de balle et l’entraînement sportif
- 120 m² d’espace fitness avec les
 derniers équipements de musculation
 et d’endurance
- Bar VITALIS avec infusions, jus de fruits
 et eau de source de la montagne de Tux
- Randonnées guidées du lundi au vendre-

di avec notre guide (jusqu’au 28/10/2023)
- Ski guidé 2 à 3 fois par semaine de
 décembre à mai
- Pas de guide de randonnée ni de ski
 du 28/10 au 02/12/2023

BEAUTY & SPA - POUR SE
SENTIR BEAU OU BELLE
- Nombreux soins de bien-être pouvant
 être réservés en supplément. Pour les
 massages et les traitements du corps
 dans l’Emotion-SPA, il est conseillé
 de prendre rendez-vous avant votre
 arrivée.

DÉCOUVERTES CULINAIRES 
- Copieux buffet de petit déjeuner
 supérieur de 7h30 à 10h30
- Buffet de spécialités tyroliennes, sucré
 et salé, pour commencer la journée
- Produits biologiques provenant de
 notre propre ferme et de la région
- Spécialités de café pour le petit
 déjeuner
- Meilleures spécialités de thé
- Pendant la journée : infusions, jus de
 fruits et eau de source de la montagne
 de Tux dans le VITALIS SPA et la salle
 de fitness
- Délicieux déjeuner-buffet de
 13h00 à 17h00
- Menu gourmand à 5 plats dans
 notre restaurant récompensé par
 3 toques
- Restaurant « Genießerstube » :
 Maximilian Stock vous surprend avec
 un menu gastronomique exceptionnel
 (en supplément)
- Bar proposant un grand choix de
 cocktails et de spiritueux régionaux
 et internationaux
- Havanna Room : évadez-vous dans le
 monde voluptueux des meilleurs cigares
 accompagnés d’excellents spiritueux.
 Achevez une belle journée de vacances
 avec élégance en savourant un cigare
 raffiné, à la manière d’un gentleman
 (d’une lady).

DÉLICES CRÉATIFS 
- Soirée de gala, diverses soirées
 à thème
- Soirée fondue
- Dégustation de bières

AUTRES 
AGRÉMENTS
- Cave de rangement des skis et  

des chaussures :
 vestiaire chauffé pour les skis et les
 chaussures de ski ou de randonnée
 pour chaque chambre
- Connexion Internet et Wi-Fi
 GRATUITS dans tout l’hôtel
- Parking souterrain gratuit - accès
 direct à l’hôtel
- Borne de recharge électrique (contre 

paiement)
- Excellent point de départ de randonnée
- Navette de randonnée gratuite en été
- Service de forfaits de ski à la réception
- Service d’entretien des skis du jour au
 lendemain
- Chez Sport Nenner, vous bénéficiez de
 10 % sur la location de ski et sur tous
 les articles de location.
- En seulement 1 minute au Gletscher-

bahn avec la navette gratuite (oct. à
 mai toutes les 5 minutes)
- Bus sportif dans la vallée de Tux toutes
 les 20 minutes (à partir d’octobre)
- Journaux, revues et livres en prêt
- Événements, conseils d’excursion et
 faits intéressants dans votre courrier
 du matin

POUR LES FAMILLES
- Bain de vapeur familial et pataugeoire
 dans l’espace piscine
- Bio-sauna familial avec vue sur le glacier
- Lits pour bébés, chaises hautes, baby-

phone, menus enfants
- Salle de jeux de 65 m² avec Play and
 Touch, tour d’escalade et bien plus
 encore
- Espace ados de 40 m² avec babyfoot,
 billard, coin PlayStation, télé et coin
 salon confortable
- Salle de sport de 160 m² pour les jeux
 de balle
- Terrain de jeu en été

 www.alpenhof.at

SERVICES
COMPRIS



CHAMBRES
ET SUITES

SERVICES
COMPRIS

Du 17/06 au 15/07/2023 
Du 02/09 au 28/10/2023
Du 04/11 au 02/12/2023

Du 15/07 au 02/09/2023
Du 28/10 au 04/11/2023 
Du 02/12 au 23/12/2023

1 à 3 nuits à partir de 4 nuits 1 à 3 nuits à partir de 4 nuits 1 à 3 nuits à partir de 4 nuits

JUNIOR SUITE ENZIAN

2 – 4 personnes - 38 m2 

à partir de 190 € à partir de 175 € à partir de 200 € à partir de 185 € à partir de 205 € à partir de 190 €

Chambre/séjour confortable, aménagée dans des tons vert mousse agréables, sapin tyrolien, moquette de qualité
supérieure neutre en carbone et en fil 100 % recyclé, poêle en faïence, sommiers tapissiers haut de gamme, salle
de bain spacieuse avec douche et baignoire, WC séparés, balcon

SUITE MARGERITE

2 – 4 personnes - 42 m2 

à partir de 200 € à partir de 185 € à partir de 210 € à partir de 195 € à partir de 215 € à partir de 200 €

Salon spacieux, chambre séparée aménagée en sapin tyrolien, élégant parquet en chêne tyrolien, coin séjour convertible
en lit superposé avec deux matelas haut de gamme, grand dressing séparé, poêle en faïence, salle de bain spacieuse
avec douche et baignoire, WC séparés, balcon

SUITE FEUERLILIE 

2 – 5 personnes - 55 m2

à partir de 215 € à partir de 200 € à partir de 225 € à partir de 210 € à partir de 230 € à partir de 215 €

Suite confortable avec vue sur le glacier, sol en bois, très grand salon avec coin salon et canapé, chambre à coucher sépa-
rée, salle de bain spacieuse avec douche et baignoire - WC séparés, beaucoup d‘espace de rangement, vue de rêve sur le 
glacier de Hintertux, balcon

SUITE GOLDSTERN

2 – 4 personnes - 61 m2

à partir de 230 € à partir de 215 € à partir de 240 € à partir de 225 € à partir de 245 € à partir de 230 €

Suite spacieuse et confortable en pin cembro tyrolien, parquet en sapin de la région, salon et chambre séparés, grand
dressing séparé, poêle en faïence, salle de bain élégante et spacieuse avec douche et baignoire, WC séparés,
vue sur les imposantes montagnes de Tux, terrasse en toiture ou balcon

SUITE EDELWEISS

4 – 6 personnes - 70 m2 

à partir de 230 € à partir de 215 € à partir de 240 € à partir de 225 € à partir de 245 € à partir de 230 €

Suite familiale luxueuse et spacieuse en bois de pin cembro et de chêne local, sol en bois, chambre d‘enfants séparée pou-
vant accueillir jusqu‘à 4 enfants et salle de bain séparée pour les enfants, espace de vie spacieux avec salon et coin détente, 
chambre à coucher séparée pour les parents avec salle de bain attenante avec douche et baignoire - WC séparés, beau-
coup d‘espace de rangement, vue de rêve sur le glacier de Hintertux, balcon

ALPENHOF-SUITE

2 – 4 personnes - 77 m2

à partir de 260 € à partir de 245 € à partir de 275 € à partir de 260 € à partir de 280 € à partir de 265 €

Suite luxueuse et très spacieuse, aménagée en pin cembro tyrolien, parquet en sapin de la région, vaste salon avec canapé,
coin séjour et cheminée, chambre séparée, grand dressing séparé, salle de bain panoramique de rêve avec cabine
infrarouge, douche, baignoire, WC séparés, vue sur les imposantes montagnes de Tux, terrasse en toiture

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

BERGKLEE

1 – 2 personnes - 25 m2 

à partir de 195 € à partir de 180 € à partir de 205 € à partir de 190 € à partir de 210 € à partir de 195 €

Chambre individuelle confortable aménagée en sapin tyrolien, grand lit convenant également pour deux personnes,
petite salle de bain charmante avec douche et WC, balcon

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

HIMMELSCHLÜSSEL

1 – 2 personnes - 29 m2 

à partir de 205 € à partir de 190 € à partir de 215 € à partir de 200 € à partir de 220 € à partir de 205 €

Chambre individuelle spacieuse aménagée en sapin tyrolien, grand lit convenant également pour deux personnes, salle de bain
spacieuse avec douche et baignoire, WC séparés, terrasse en toiture ou balcon

JUNIOR SUITE ENZIAN

SUITE MARGERITE

SUITE GOLDSTERN

CHAMBRE INDIVIDUELLE BERGKLEE

CHAMBRE INDIVIDUELLE HIMMELSCHLÜSSEL

ALPENHOF-SUITE

SUITE EDELWEISS

SUITE FEUERLILIE

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

IL VAUT 

RÉSERVER 

PLUS TÔT !
Nos prix s'adaptent en fonction de la  
disponibilité, de la durée du séjour et de  
la période de vacances. Vous trouverez  
les prix du jour sur www.alpenhof.at.

Tous les prix s’entendent par personne et par nuit, y compris la pension délices de l’Alpenhof, plus la taxe locale de 1,80 €
par personne et par nuit (à partir de 15 ans). 

Du 17/06 au 15/07/2023 
Du 02/09 au 28/10/2023
Du 04/11 au 02/12/2023

Du 15/07 au 02/09/2023
Du 28/10 au 04/11/2023 
Du 02/12 au 23/12/2023

1 à 3 nuits à partir de 4 nuits 1 à 3 nuits à partir de 4 nuits 1 à 3 nuits à partir de 4 nuits

JUNIOR SUITE ENZIAN

2 – 4 personnes - 38 m2 

à partir de 190 € à partir de 175 € à partir de 200 € à partir de 185 € à partir de 205 € à partir de 190 €

Chambre/séjour confortable, aménagée dans des tons vert mousse agréables, sapin tyrolien, moquette de qualité
supérieure neutre en carbone et en fil 100 % recyclé, poêle en faïence, sommiers tapissiers haut de gamme, salle
de bain spacieuse avec douche et baignoire, WC séparés, balcon

SUITE MARGERITE

2 – 4 personnes - 42 m2 

à partir de 200 € à partir de 185 € à partir de 210 € à partir de 195 € à partir de 215 € à partir de 200 €

Salon spacieux, chambre séparée aménagée en sapin tyrolien, élégant parquet en chêne tyrolien, coin séjour convertible
en lit superposé avec deux matelas haut de gamme, grand dressing séparé, poêle en faïence, salle de bain spacieuse
avec douche et baignoire, WC séparés, balcon

SUITE FEUERLILIE 

2 – 5 personnes - 55 m2

à partir de 215 € à partir de 200 € à partir de 225 € à partir de 210 € à partir de 230 € à partir de 215 €

Suite confortable avec vue sur le glacier, sol en bois, très grand salon avec coin salon et canapé, chambre à coucher sépa-
rée, salle de bain spacieuse avec douche et baignoire - WC séparés, beaucoup d‘espace de rangement, vue de rêve sur le 
glacier de Hintertux, balcon

SUITE GOLDSTERN

2 – 4 personnes - 61 m2

à partir de 230 € à partir de 215 € à partir de 240 € à partir de 225 € à partir de 245 € à partir de 230 €

Suite spacieuse et confortable en pin cembro tyrolien, parquet en sapin de la région, salon et chambre séparés, grand
dressing séparé, poêle en faïence, salle de bain élégante et spacieuse avec douche et baignoire, WC séparés,
vue sur les imposantes montagnes de Tux, terrasse en toiture ou balcon

SUITE EDELWEISS

4 – 6 personnes - 70 m2 

à partir de 230 € à partir de 215 € à partir de 240 € à partir de 225 € à partir de 245 € à partir de 230 €

Suite familiale luxueuse et spacieuse en bois de pin cembro et de chêne local, sol en bois, chambre d‘enfants séparée pou-
vant accueillir jusqu‘à 4 enfants et salle de bain séparée pour les enfants, espace de vie spacieux avec salon et coin détente, 
chambre à coucher séparée pour les parents avec salle de bain attenante avec douche et baignoire - WC séparés, beau-
coup d‘espace de rangement, vue de rêve sur le glacier de Hintertux, balcon

ALPENHOF-SUITE

2 – 4 personnes - 77 m2

à partir de 260 € à partir de 245 € à partir de 275 € à partir de 260 € à partir de 280 € à partir de 265 €

Suite luxueuse et très spacieuse, aménagée en pin cembro tyrolien, parquet en sapin de la région, vaste salon avec canapé,
coin séjour et cheminée, chambre séparée, grand dressing séparé, salle de bain panoramique de rêve avec cabine
infrarouge, douche, baignoire, WC séparés, vue sur les imposantes montagnes de Tux, terrasse en toiture

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

BERGKLEE

1 – 2 personnes - 25 m2 

à partir de 195 € à partir de 180 € à partir de 205 € à partir de 190 € à partir de 210 € à partir de 195 €

Chambre individuelle confortable aménagée en sapin tyrolien, grand lit convenant également pour deux personnes,
petite salle de bain charmante avec douche et WC, balcon

CHAMBRE INDIVIDUELLE 

HIMMELSCHLÜSSEL

1 – 2 personnes - 29 m2 

à partir de 205 € à partir de 190 € à partir de 215 € à partir de 200 € à partir de 220 € à partir de 205 €

Chambre individuelle spacieuse aménagée en sapin tyrolien, grand lit convenant également pour deux personnes, salle de bain
spacieuse avec douche et baignoire, WC séparés, terrasse en toiture ou balcon

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU



UN SERVICE QUI VIENT
DU FOND DU COEUR BIENVENUE

- Votre chambre ou suite sera prête
 à partir de 15h00. Les services com-

pris sont valables à partir de 15h00
 le jour de l’arrivée et jusqu’à 11h00
 le jour du départ. Une place de
 parking souterrain est disponible
 gratuitement.

TÔT & TARD

- Si vous arrivez ou partez très tôt le
 matin ou très tard le soir, veuillez
 nous le faire savoir. Nous nous ferons
 un plaisir de mettre vos bagages en
 dépôt. En cas de départ tardif, nous
 facturons 45 € par personne pour
 l’utilisation de la chambre.
 Les enfants de moins de 15 ans
 bénéficient d’une réduction de 50 %.

VITALIS DAY-SPA

- Vous pouvez profiter gratuitement de
 notre VITALIS SPA le jour de votre
 départ.

CONDITIONS D’ANNULATION
& ASSURANCE VOYAGE
DE L’ALPENHOF

- En cas d’imprévu vous obligeant à
 annuler, les conditions d’annulation
 suivantes s’appliquent : annulation
 gratuite jusqu’à 60 jours avant le dé-

but du séjour, facturation de 40 % du
 prix du forfait jusqu’à 30 jours avant 

le début du séjour et de 70 % jusqu
 à 7 jours avant l’arrivée. Au-delà,
 facturation de 90 % du prix du
 forfait.

- Nous vous recommandons de
 souscrire une assurance voyage
 au moment de votre réservation chez 

nous. Nous serons heureux
 de vous informer sur les frais
 d’assurance.
 L’assurance couvre tous les frais 

d’annulation en cas d’accident, de 
maladie ou autres motifs graves des 

 participants au séjour (certificat médi-
cal requis).

NON-FUMEURS

- Dans notre hôtel Nature-Sport-Spa,
 toutes les chambres et suites  

sont non-fumeurs. Il va de soi que 
les personnes qui prennent plaisir à

 fumer trouveront également leur
 place chez nous, dans l’agréable
 « Havanna Room ».
 Si vous fumez dans les chambres,
 nous nous réservons le droit de vous
 facturer 100 € pour le nettoyage.

CONDITIONS DE RÉSERVATION
ET DE PAIEMENT

- Nous vous informerons de tout ce
 que vous devez savoir, de l’acompte,
 des heures d’arrivée et de départ
 dans notre correspondance de
 réservation.

- Nous acceptons les cartes EC, VISA
 ou MASTERCARD. Veuillez vérifier
 votre limite internationale.
 Vous pouvez nous verser une  

partie du montant sur notre compte
 bancaire avant votre arrivée.

PRICE INFORMATION

- Tarifs individuels en € par  
personne et par nuit. Prix des  
forfaits en € par personne,  
avec services tout compris, plus  
taxe locale de 1,80 € par  
personne et par nuit à partir de  
15 ans.

 
 Petit déjeuner supplémentaire :
 19 € par personne et par jour.
 
 Nuitée/petit déjeuner :  
 25 € de réduction par personne
 et par jour.
 
 Prise en compte des allergies et
 des régimes alimentaires :
 10 € par personne et par dîner.

- Animaux de compagnie :
 35 € par animal et par nuit sans
 nourriture. Nous nous réservons
 e droit de facturer un nettoyage final.

UNE DERNIÈRE CHOSE

- Cette liste de prix remplace toutes
 les précédentes. Sous réserve
 d’erreurs d’impression et de modifi-

cation des prix, malgré tout le
 soin apporté au contrôle de
 cette brochure. Les plans des
 chambres sont fournis à titre
 d’exemple : ils peuvent présenter
 des différences mineures qui ne
 réduisent pas le prix.
- Vous trouverez nos conditions
 générales et notre politique de
 confidentialité sur www.alpenhof.at.
- Si vous ne souhaitez pas recevoir
 d’autres mails de notre part à l’avenir,
 veuillez nous contacter :
 info@alpenhof.at ou Hotel Alpenhof,
 Klaus Dengg, Hintertux 750, 6293
 Tux, Austria. Nous supprimerons
 alors votre adresse de notre liste
 de diffusion.

LE MEILLEUR 
SERVICE & 
LE MEILLEUR 
CONFORT NOUS 
TIENNENT À
COEUR !
Nous nous faisons un plaisir de vous
accueillir et serons heureux de
répondre à toutes vos questions.
Par téléphone : +43 / 5287 / 8550
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UN SERVICE QUI VIENT
DU FOND DU COEUR BIENVENUE

- Votre chambre ou suite sera prête
 à partir de 15h00. Les services com-

pris sont valables à partir de 15h00
 le jour de l’arrivée et jusqu’à 11h00
 le jour du départ. Une place de
 parking souterrain est disponible
 gratuitement.

TÔT & TARD

- Si vous arrivez ou partez très tôt le
 matin ou très tard le soir, veuillez
 nous le faire savoir. Nous nous ferons
 un plaisir de mettre vos bagages en
 dépôt. En cas de départ tardif, nous
 facturons 45 € par personne pour
 l’utilisation de la chambre.
 Les enfants de moins de 15 ans
 bénéficient d’une réduction de 50 %.

VITALIS DAY-SPA

- Vous pouvez profiter gratuitement de
 notre VITALIS SPA le jour de votre
 départ.

CONDITIONS D’ANNULATION
& ASSURANCE VOYAGE
DE L’ALPENHOF

- En cas d’imprévu vous obligeant à
 annuler, les conditions d’annulation
 suivantes s’appliquent : annulation
 gratuite jusqu’à 60 jours avant le dé-

but du séjour, facturation de 40 % du
 prix du forfait jusqu’à 30 jours avant 

le début du séjour et de 70 % jusqu
 à 7 jours avant l’arrivée. Au-delà,
 facturation de 90 % du prix du
 forfait.

- Nous vous recommandons de
 souscrire une assurance voyage
 au moment de votre réservation chez 

nous. Nous serons heureux
 de vous informer sur les frais
 d’assurance.
 L’assurance couvre tous les frais 

d’annulation en cas d’accident, de 
maladie ou autres motifs graves des 

 participants au séjour (certificat médi-
cal requis).

NON-FUMEURS

- Dans notre hôtel Nature-Sport-Spa,
 toutes les chambres et suites  

sont non-fumeurs. Il va de soi que 
les personnes qui prennent plaisir à

 fumer trouveront également leur
 place chez nous, dans l’agréable
 « Havanna Room ».
 Si vous fumez dans les chambres,
 nous nous réservons le droit de vous
 facturer 100 € pour le nettoyage.

CONDITIONS DE RÉSERVATION
ET DE PAIEMENT

- Nous vous informerons de tout ce
 que vous devez savoir, de l’acompte,
 des heures d’arrivée et de départ
 dans notre correspondance de
 réservation.

- Nous acceptons les cartes EC, VISA
 ou MASTERCARD. Veuillez vérifier
 votre limite internationale.
 Vous pouvez nous verser une  

partie du montant sur notre compte
 bancaire avant votre arrivée.

PRICE INFORMATION

- Tarifs individuels en € par  
personne et par nuit. Prix des  
forfaits en € par personne,  
avec services tout compris, plus  
taxe locale de 1,80 € par  
personne et par nuit à partir de  
15 ans.

 
 Petit déjeuner supplémentaire :
 19 € par personne et par jour.
 
 Nuitée/petit déjeuner :  
 25 € de réduction par personne
 et par jour.
 
 Prise en compte des allergies et
 des régimes alimentaires :
 10 € par personne et par dîner.

- Animaux de compagnie :
 35 € par animal et par nuit sans
 nourriture. Nous nous réservons
 e droit de facturer un nettoyage final.

UNE DERNIÈRE CHOSE

- Cette liste de prix remplace toutes
 les précédentes. Sous réserve
 d’erreurs d’impression et de modifi-

cation des prix, malgré tout le
 soin apporté au contrôle de
 cette brochure. Les plans des
 chambres sont fournis à titre
 d’exemple : ils peuvent présenter
 des différences mineures qui ne
 réduisent pas le prix.
- Vous trouverez nos conditions
 générales et notre politique de
 confidentialité sur www.alpenhof.at.
- Si vous ne souhaitez pas recevoir
 d’autres mails de notre part à l’avenir,
 veuillez nous contacter :
 info@alpenhof.at ou Hotel Alpenhof,
 Klaus Dengg, Hintertux 750, 6293
 Tux, Austria. Nous supprimerons
 alors votre adresse de notre liste
 de diffusion.
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