LISTE DE PRIX SEULEMENT AVEC RÉSERVATION DIRECTE
Les prix sont valable pour un séjour minimum de 3 jours, par personne et jour avec petit déjeuner. Excepté taxe de séjour € 2,80
par personne et jour. Supplément pour un séjour minimum jusqu'à 2 jours € 5,- par personne et jour

Kaiser Max-Suite
2-6 personnes
env. 60m²
avec jacuzzi
Appartement 2 pièces
2-4 personnes
env. 40m²

Appartement 1 pièce
avec coin salon
2-4 personnes
env. 38m²
Appartement 1 pièce
2-4 personnes
env. 35m²

Chambre double
2-4 personnes
env. 24m²
Petite chambre double
1- 2 personnes
env. 20m²

Les prix sont pour un séjour minimum de 3 jours

HIVER 2020/21
dès le 19.12.
03.01. - 10.01.
01.03. – 14.03.

10.01. - 07.02.

€ 98,--

€ 114,--

€ 134,--

€ 88,--

€ 104,--

€ 83,--

19.12. - 27.12.

ÉTÉ 2021
13.05. – 03.07.

03.07. – 24.07.

18.09. – 17.10.

28.08. – 18.09.

€ 147,--

€ 83,--

€ 88,--

€ 93,--

€ 124,--

€ 137,--

€ 73,--

€ 78,--

€ 83,--

€ 99,--

€ 109,--

€ 122,--

€ 67,--

€ 72,--

€ 77,--

€ 78,--

€ 94,--

€ 104,--

€ 117,--

€ 62,--

€ 67,--

€ 72,--

€ 73,--

€ 89,--

€ 99,--

€ 112,--

€ 57,--

€ 62,--

€ 67,--

€ 68,--

€ 84,--

€ 94,--

€ 107,--

€ 52,--

€ 57,--

€ 62,--

27.12. - 03.01.

07.02. - 28.02.

Il s'agit de la réglementation autrichienne des hôteliers, tribunal compétent d'Innsbruck, sous réserve de changement de prix et d’erreur

24.07. – 28.08.

APPARTEMENTS DANS LA MAISON THYRSUS (vis-à-vis)

Appartement 1 pièce
2-4 personnes
env. 35m²
Appartement 2 pièces
2-6 personnes
env. 40m²

séjour minimum de 3 jours

Prix par appartement et par jour. Non compris taxe de séjour: € 2,80 par jour et par personne. Nettoyage final : € 50,- pour appartement
Sur demande à l’hôtel Central: petit déjeuner du buffet € 14,-- ou dîner € 19,-- en été / € 24,-- en hiver par personne
dès le 19.12.
03.01. - 10.01.
01.03. – 14.03.

10.01. - 07.02.

€ 80,--

€ 95,--

€ 105,--

€ 90,--

€ 105,--

€ 125,--

Les chambres spacieuses vous offrent tout le confort: bain ou douche,
WC, sèche-cheveux, téléphone, coffre-fort, télévision câblé et balcon. Nos
appartements disposent en plus d'une kitchenette, d'un coin salon et d'un
accès pour fauteuils roulants.
Supplément demi-pension par jour et par personne
€ 19,-- en été / € 24,-- en hiver
Supplément pour usage simple d’une chambre double ou d’un
appartement: € 20,-- par jour
Réductions: (valable seulement à partir de 2 personnes payantes dans la
chambre) Jusqu´à 3 ans € 25,-- lit de bébé inclus,
de 3 à 14 ans € 25,-- par jour sur canapé-lit. Supplément petit-déjeuner
€ 8,-- par jour. Supplément demi-pension en été € 10,-en hiver € 14,-- par jour
Dès 14 ans et pour toute 3e et 4e personne supplémentaire dans la
chambre ou appartement.
€ 25,-- par jour sur canapé-lit. Supplément petit-déjeuner € 14,-- par jour
Supplément demi-pension en été € 19,- en hiver € 24,- par jour

Pour votre ami à 4 pattes, nous facturons € 15,- par jour sans nourriture
(Nous vous prions de bien vouloir tenir votre ami à 4 pattes en laisse. Les
chiens ne sont pas admis dans certaines zones de l'hôtel.)

13.05. – 03.07.

03.07. – 24.07.

18.09. – 17.10.

28.08. – 18.09.

€ 116,--

€ 57,--

€ 67,--

€ 108,--

€ 136,--

€ 67,--

€ 77,--

€ 118,--

27.12. - 03.01.

07.02. - 28.02.

24.07. – 28.08.

Arrivée: Les chambres sont à votre disposition dès 14:00. Nous
vous prions de bien vouloir nous contacter si votre arrivée serait
après 22:00 .

Assurance Voyage Nous vous recommandons de souscrire une
assurance Voyage pour vos vacances. Plus d’Information
www.europaeische.at (peut-être fait également par internet)

Départ: Nous vous prions de bien vouloir libérer la chambre à
11:00.
HÔTEL CENTRAL **** vous offre:

Lors des réservations pour l’hiver - jusqu’à fin Septembre – ou
pour l’été - jusqu´en avril – ainsi que paiement de la facture en
espèces vous bénéficiez d’une réduction de 5 %. (excepté offres
spéciales et tarifs forfaitaires)

•
•

grand buffet de petit déjeuner avec coin «bio »
menu du soir à quatre plats avec large choix en plus du
buffet de salades (Nous vous servons volontiers de la nourriture
pour végétarien ainsi que pour les personnes avec intolérances
alimentaire)

•
•
•
•
•

Supplément pour fête de Noël: € 45,- par personne
et € 22,50 pour enfants jusqu'à 9 ans
Supplément pour fête de la Saint-Sylvestre: € 70,- par personne
et € 35,- pour enfants jusqu'à 9 ans

19.12. - 27.12.

•
•
•
•
•
•

chaque semaine buffet à thème avec plats régionaux ou
méditerranéens
dégustation de vin dans notre cave à vin tous les lundis
Accès libre dans notre aire de repos avec sauna, bain de
vapeur romain, bassins Kneipp, douches revitalisantes,
cabine infrarouge et salle de fitness
solarium, jacuzzi et massages sont à savourer contre
supplément.
parking gratuit, système de clés électroniques, Wi-Fi
gratuit, salle de conférence, salle de jeux pour enfants et
ascenseur accessible aussi en chaise roulante
entrée gratuite à la piscine «Strandperle» et lac
«Wildsee» (en été seulement)
Location gratuite de vélo tout-terrain
30% de réduction sur les Greenfee de l’académie de golf
Seefeld-Reith
10% réduction à la piscine «Olympia» (lundi-vendredi)
navette gratuite pour village et stations de ski, se
trouve près de l’hôtel
Usage gratuit des pistes de ski de fond (en hiver)

Votre réservation est fixée lorsque vous obtenez une
confirmation écrite et lorsque vous avez fait un acompte pour
chaque chambre. Les acomptes ne sont pas remboursés en cas
d'annulation.
CONDITIONS D'ANNULATION:
jusqu’à 1 mois avant votre arrivée: 40% du prix total
jusqu’à 1 semaine avant votre arrivée: 70% du prix total
dans la dernière semaine: 90% du prix total convenu.
En cas de départ anticipé ou de non-arrivée: 100% du prix total
convenu
En cas de réservation fixe, nous vous prions de bien vouloir
verser un acompte par chambre soit par carte de crédit
(Visa ou Eurocard) ou par virement bancaire sur notre compte
international à la TIROLER SPARKASSE AG à Seefeld. sur
notre compte international n° 5400-078258 Coordonnées
bancaires: 20503, UID-Nr.: ATU 30936404; IBAN: AT
412050305400078258 BIC SPIHAT22
Come paiement de votre facture, nous acceptons paiements au
comptant, carte EC ou cartes de crédit (Eurocard, MasterCard,
Visa).
Ölhafens Hotel GmbH & Co.KG• A-6100 Seefeld in Tirol•
Münchner Straße 41• Telefon: 05212 / 32 88• Fax: 05212 / 32 88
DW 66• central@seefeld.at• www.central-seefeld.at

