Nos forfaits pour vos vacances d'hiver
dans la région olympique de Seefeld
Seefeld charme de par la multitude et la diversité de loisirs offertes à toute la famille. On se
croise au shopping dans la trépidante zone piétonne truffée de magasins et de boutiques, on
se retrouve lors d’une soirée divertissante au casino ou dans de nombreux restaurants, bars,
cafés et discothèques.
Si vous réservez, vous recevrez un billet de ski de fond gratuit pour tout le séjour.
(Utilisation des sentiers à vos risques et périls).
Les sportifs amateurs comme professionnels apprécient tout particulièrement les 279 km de
pistes de ski de fond classiques et skating de la région, plusieurs fois primées et parfaitement
préparées. Le ski et le snowboard se pratiquent aux domaines skiables dernier cri de la
Rosshütte et du Gschwandtkopf, Seefeld est le cadre idéal pour tous loisirs et sports d’hiver
possibles et imaginables et avec 142 km de parcours de randonnée dégagés, ses patinoires,
ses pistes de luge et bien plus qui réjouissent les vacanciers d’hiver actifs.
Et cela plaît pareillement à trois générations : enfants, parents ou grands-parents : tous
s’enthousiasmeront encore longtemps sur le merveilleux séjour passé à Seefeld !

"Avent à Seefeld"
Laissez-nous vous offrir une nuitée
et profitez d'une atmosphère incomparable.

Inclus dans le prix:










4 = 5 nuitées dans chambre double confortable
grand buffet de petit déjeuner avec coin «bio » et spécialités d'œufs
menu du soir à quatre plats avec large choix avec buffet de salades
(Nous servons volontiers repas pour végétariens et pour personnes avec
allergies alimentaire)
chaque semaine buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Accès libre dans notre aire de repos: sauna, bain de vapeur romain,
bassins Kneipp, douches revitalisantes, cabine infrarouge et salle de fitness
parking gratuit pour nos hôtes
massage relaxant de 30 minutes
à l'arrivée vous recevez du vin chaud ou punch avec biscuits de Noël
nous vous offrons une nuitée

dès le 11.12.2020 jusqu'au 20.12.2020
€ 336,-- par personne pour 5=4 nuitées
Supplément dans appartement 1 pièce € 120,00 pour le séjour
Supplément dans appartement 2 pièces € 140,00 pour le séjour

"Magie hivernale sur le plateau ensoleillé"
Détente pure après le stress des fêtes

Inclus dans le prix:








6 nuitées dans chambre double confortable
grand buffet de petit déjeuner avec coin «bio » et spécialités d'œufs
menu du soir à quatre plats avec large choix avec buffet de salades
(Nous servons volontiers repas pour végétariens ainsi que pour personnes avec
allergie alimentaire)
chaque semaine buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Accès libre dans notre aire de repos: sauna, bain de vapeur romain,
bassins Kneipp, douches revitalisantes, cabine infrarouge et salle de fitness
parking gratuit pour nos hôtes
Upgrade gratuit dans une catégorie plus élevée selon disponibilité
dès le 03.01.2021 jusqu'au 10.01.2021
€ 516,-- par personne pour 6 nuitées

“Hiver idyllique de montagne“
Jours relaxant et agréable à Seefeld!

Inclus dans le prix:









7 nuitées dans chambre double confortable
grand buffet de petit déjeuner avec coin «bio » et spécialités d'œufs
menu du soir à quatre plats avec large choix avec buffet de salades
(Nous servons volontiers repas pour végétariens ainsi que pour personnes avec
allergie alimentaire)
chaque semaine buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Accès libre dans notre aire de repos: sauna, bain de vapeur romain,
bassins Kneipp, douches revitalisantes, cabine infrarouge et salle de fitness
parking gratuit pour nos hôtes
deux utilisations gratuites de notre jacuzzi
une bouteille de mousseux à l'arrivée dans votre chambre
dès le 03.01.2021 jusqu'au 17.01.2021 et dès le 01.03.2021
€ 616,-- par personne pour 7 nuitées
dès le 17.01.2021 jusqu'au 07.02.2021
€ 700,-- par personne pour 7 nuitées
Supplément dans appartement 1 pièce € 120,00 pour le séjour
Supplément dans appartement 2 pièces € 140,00 pour le séjour

“Plaisir du ski de fond“
245 km de piste de ski de fond parfaitement préparée

Inclus dans le prix:










7 nuitées dans chambre double confortable
grand buffet de petit déjeuner avec coin «bio » et spécialités d'œufs
menu du soir à quatre plats avec large choix avec buffet de salades
(Nous servons volontiers repas pour végétariens ainsi que pour personnes avec
allergies alimentaire)
chaque semaine buffet à thème avec plats régionaux ou méditerranéens
Accès libre dans notre aire de repos: sauna, bain de vapeur romain,
bassins Kneipp, douches revitalisantes, cabine infrarouge et salle de fitness
parking gratuit pour nos hôtes
libre accès à toutes les pistes de ski de fond de la région
olympique Seefeld (Sentiers à utiliser à vos risques et périls)
1 plan détaillé des pistes de la région
À l'arrivée un plat de fruits dans votre chambre
dès le 03.01.2021 jusqu'au 17.01.2021 et dès le 01.03.2021
€ 637,-- par personne pour 7 nuitées
dès le 17.01.2021 jusqu'au 07.02.2021
€ 707,-- par personne pour 7 nuitées
Supplément dans appartement 1 pièce € 120,00 pour le séjour
Supplément dans appartement 2 pièces € 140,00 pour le séjour

