Nos forfaits pour vos vacances d'été
dans la région olympique de Seefeld
Seefeld est un paradis pour les randonneurs et les vététistes. Sur le plateau, vous
trouverez des sentiers et marches de tous niveaux de difficulté sur env. 650 km.
Profitez de notre service gratuit de location de mountainbike.
Seefeld offre des installations sportives comme: tennis, équitation, parapente,
natation dans le lac Wildsee ou piscine couverte et golf (où vous recevrez une
réduction de 30% sur le Greenfee de l’académie de golf comme hôtes de l’hôtel).

«PRINTEMPS IN MONTAGE»
€ 447,-- par personne

Inclus dans le prix:









7 nuitées en chambre double confortable
buffet petit-déjeuner avec produits biologiques et spécialités d'œufs
menu de 4 plats avec buffet de salade
(Nous servons volontiers menus pour végétariens ainsi que pour personnes avec
allergies alimentaires)
buffet à thème hebdomadaire avec plats régionaux ou méditerranéens
Usage gratuite de notre "Therme Central" avec sauna finlandais,
bain de vapeur romain, cabine infrarouge, douche revitalisante, bassin
Kneipp, salle de fitness
Parking gratuit pour nos clients
welcome-drink quand vous arrivez
une tour romantique sur le carrosse par Seefeld
Forfait valide
du 13.05.2021 au 13.06.2021
Supplément dans l’appartement 1 pièce: € 120,00 pour le séjour
Supplément dans l’appartement 2 pièces: € 140,00 pour le séjour

„RANDONNÉES SANS LIMITE“
€ 469,-- par personne
Jours relaxants et savoureux à Seefeld!

Inclus dans le prix:









7 nuitées dans chambre double confortable
petit déjeuner avec produits biologiques et spécialités d'œufs
Menu du soir à quatre plats avec large choix en plus du buffet de salade
(Nous servons volontiers repas pour végétariens et pour personnes ayant
allergies alimentaires)
chaque semaine buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Usage gratuit de notre centre thermal avec sauna, bain de vapeur
romain, douches revitalisantes, bassins Kneipp et cabine infrarouge
Parking gratuit pour nos clients
Carte de randonnées du plateau de Seefeld
un pique-nique pour votre excursion

Forfait valide
du 13.05.2021 au 18.07.2021 et du 22.08.2021 au 17.10.2021
Supplément dans l’appartement 1 pièce: € 120,00 pour le séjour
Supplément dans l’appartement 2 pièces: € 140,00 pour le séjour

« ÉTÉ IDYLLIQUE DANS MONTAGNES »
€ 511,-- par personne
Savourez d’une atmosphère époustouflante à 1200 m

Inclus dans le prix:










7 nuitées dans chambre double confortable
petit déjeuner avec produits biologiques et spécialités d'œufs
Menu du soir à quatre plats avec large choix en plus du buffet de salade
(Nous servons volontiers repas pour végétariens ainsi que pour personnes ayant
allergies alimentaire)
chaque semaine: buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Usage gratuit de notre centre thermal avec sauna, bain de vapeur
romain, douches revitalisantes, bassins Kneipp et cabine infrarouge
Parking gratuit pour nos clients
une bouteille de mousseux à l'arrivée dans votre chambre
un massage relaxant de 3o min
une utilisation gratuite de notre Jacuzzi
Forfait valide
du 13.05.2021 au 18.07.2021 et du 22.08.2021 au 17.10.2021
Supplément dans l’appartement 1 pièce: € 120,00 pour le séjour
Supplément dans l’appartement 2 pièces: € 140,00 pour le séjour

« JOIE DE LA FAMILLE »
€ 1071,-- par famille

Inclus dans le prix:












7 nuitées dans chambre double confortable
petit déjeuner avec produits biologiques et spécialités d'œufs
Menu du soir à quatre plats avec large choix en plus du buffet de salade
(Nous servons volontiers repas pour végétariens ainsi que pour personnes ayant
allergies alimentaire)
chaque semaine: buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Usage gratuit de notre centre thermal avec sauna, bain de vapeur
romain, douches revitalisantes, bassins Kneipp et cabine infrarouge
Parking gratuit pour nos clients
Location gratuite de bicyclette (à vos risques et périls)
salle de jeux pour vos enfants avec toboggan, blocs de construction etc.
2 enfants jusqu'à 12 ans dans la chambre des parents sont gratuits
(seulement en cas de 2 personnes payantes)
Supplément pour chaque enfant supplémentaire jusqu’à 16 ans: € 406,--

Forfait valide
du 13.05.2021 au 18.07.2021 et du 22.08.2021 au 17.10.2021
Supplément dans l’appartement 1 pièce: € 120,00 pour le séjour
Supplément dans l’appartement 2 pièces: € 140,00 pour le séjour

« SPORT ET DIVERTISSEMENT »
€ 469,-- par personne

Inclus dans le prix:










7 nuitées en chambre double confortable
petit déjeuner avec produits biologiques et spécialités d'œufs
Menu du soir à quatre plats avec large choix en plus du buffet de salade
(nous servons volontiers repas pour végétariens ainsi que pour personnes ayant
allergies alimentaire)
chaque semaine: buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Usage gratuit de notre centre thermal avec sauna, bain de vapeur
romain, douches revitalisantes, bassins Kneipp et cabine infrarouge
Parking gratuit pour nos clients
Location gratuite d’un mountainbike (à vos risques et périls)
Carte pour mountainbike du haut plateau de Seefeld
Un pique-nique pour votre tour en mountainbike
Forfait valide
du 13.05.2021 au 18.07.2021 et du 22.08.2021 au 17.10.2021
Supplément dans l’appartement 1 pièce: € 120,00 pour le séjour
Supplément dans l’appartement 2 pièces: € 140,00 pour le séjour

« AUTOMNE DORE A SEEFELD »
€ 365,-- par personne

Inclus dans le prix:









5 nuitées dans chambre double confortable
petit déjeuner avec produits biologiques et spécialités d'œufs
Menu du soir à quatre plats avec large choix en plus du buffet de salade
(nous servons volontiers repas pour végétariens ainsi que pour personnes ayant
allergies alimentaire)
chaque semaine: buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Usage gratuit de notre centre thermal avec sauna, bain de vapeur
romain, douches revitalisantes, bassins Kneipp et cabine infrarouge
Parking gratuit pour nos clients
une bouteille de mousseux à l'arrivée dans votre chambre
un massage relaxant de 3o min
Forfait valide
du 19.09.2021 au 17.10.2021
Supplément dans l’appartement 1 pièce: € 120,00 pour le séjour
Supplément dans l’appartement 2 pièces: € 140,00 pour le séjour

