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Sepp & Steff i RieserFamille

ne famille qui a le gêne de l’hospitalité
Un accueil chaleureux et raffiné
depuis 4 générations.

Ce qui a commencé il y a longtemps comme un café 
dans le style viennois est devenu de nos jours un des 
hôtels les plus en vue sur les rives du Lac Achensee: 
classé 4 étoiles Superior, avec une cuisine gastrono-
mique et de nombreux clients fidèles qui aiment revenir 
régulièrement chez nous.  L’Alpine Wellnesshotel Ka-
rwendel recèle beaucoup de passion, un engagement à 
200 pour cent et les idées clairvoyantes de trois géné-
rations de la famille Rieser. Depuis toujours, l’accueil 
typique du Tyrol et l’attention que nous portons à nos 
clients sont pour nous des valeurs que nous entretenons 
et que nous conservons.  Nous sommes donc sincè-
rement heureux d’être vos hôtes pour votre plus beau 
moment de l’année! 

Accueil 
chaleureux

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018
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OFFERTE
+ Corbeille de prestations 

1 nuit

OFFRE SPÉCIALE PRINTEMPS OU AUTOMNE 
AVEC UN JOUR DE VACANCES GRATUIT

05.05. - 07.07.2018 & 04.11. - 25.11.2018

5 = 4 = 3
Séjour de 5 jours - 4 nuits pour le prix de 3 nuits seulement  + 1 prestation par personne à choisir dans la corbeille de prestations de Karwendel.

 
6 = 5 = 4

Séjour de 6 jours - 5 nuits pour le prix de 4 nuits seulement + 2 prestations par personne  à choisir dans la corbeille de prestations de Karwendel.
 

7 = 6 = 5
Séjour de 7 jours - 6 nuits pour le prix de 5 nuits seulement + 2 prestations par personne  à choisir dans la corbeille de prestations de Karwendel.

 
8 = 7 = 6

Séjour de 8 jours - 7 nuits  pour le prix de 6 nuits + 3 prestations par personne  à choisir dans la corbeille de prestations de Karwendel L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau spa sur le toit (accessible seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 

2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées par la responsable du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

SOUHAIT
 1 massage aux huiles aromatiques d‘env. 25 min.
 1 cataplasme de millepertuis d‘env. 25 min.
 1 cataplasme à l‘huile essentielle de lavande d‘env. 25 min.
 1 bain à l‘huile de roche de l‘Achensee d‘env. 25 min.
 1 bain de boue à l‘arnica d‘env. 25 min.
 1 massage du visage d‘env. 25 min.
 1 cataplasme à l‘huile de marmotte d‘env. 25 min.
 1 Kinesio Taping d‘env. 20 min.
 1 gommage au sel naturel et à l‘arnica d‘env. 25 min.
 1 gommage aux huiles essentielles d‘env. 25 min.
 1 soin des lèvres d‘env. 25 min.
 1 bouteille de vin mousseux dans votre chambre
 1 dîner romantique pour 2 avec menu spécial
 1 cours de cuisine d‘env. 40 min avec le chef.

CORBEILLE DE PRESTATIONS 
DE KARWENDEL

4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

05.05. - 07.07.2018 
03.11. - 25.11.2018

05.05. - 07.07.2018 
03.11. - 25.11.2018

05.05. - 07.07.2018 
03.11. - 25.11.2018

05.05. - 07.07.2018 
03.11. - 25.11.2018

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Karwendel «Confort» 502,00 656,00 656,00 810,00 810,00 964,00 916,00 1.062,00

Karwendel «Confort» 
exposition sud 508,00 664,00 664,00 820,00 820,00 976,00 928,00 1.076,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

538,00 704,00 704,00 870,00 870,00 1.036,00 988,00 1.146,00

«Schmuckkastl Junior» 547,00 716,00 716,00 885,00 885,00 1.054,00 1.006,00 1.167,00
«Schmuckkastl» 556,00 728,00 728,00 900,00 900,00 1.072,00 1.024,00 1.188,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 571,00 748,00 748,00 925,00 925,00 1.102,00 1.054,00 1.223,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la 
Montagne»
«Nid Bien-être»

595,00 780,00 780,00 965,00 965,00 1.150,00 1.102,00 1.279,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 619,00 812,00 812,00 1.005,00 1.005,00 1.198,00 1.150,00 1.335,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des 
traditions»

628,00 824,00 824,00 1.020,00 1.020,00 1.216,00 1.168,00 1.356,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des 
traditions» exposition sud

643,00 844,00 844,00 1.045,00 1.045,00 1.246,00 1.198,00 1.391,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la 
montagne»

664,00 872,00 872,00 1.080,00 1.080,00 1.288,00 1.240,00 1.440,00

Suite «Luxe Panorama» 700,00 920,00 920,00 1.140,00 1.140,00 1.360,00 1.312,00 1.524,00
Suite «Luxe Nature Pure» 775,00 1.020,00 1.020,00 1.265,00 1.265,00 1.510,00 1.462,00 1.699,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée seulement le samedi, 
  dimanche ou lundi possible
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THERMES À INFRAROUGE  
EN PIN CEMBRO

SALON AVEC LITS À EAU

SAUNA SKY À THÈMESSAUNA BIO

76



LA PLANUNG
BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

Skypool

Liegefläche
Erweiterung
Liegefläche

Schnarchhütte

Treppe

Grundriss  4. OG  Sky-Pool

Nouveautés :

Extension de l‘espace de repos 
à l‘extérieur de la piscine sur le 
toit avec vue panoramique

Encore plus d‘espace pour se détendre et pro-
fiter.Grâce au spa Karwendel et à notre piscine 
Infinity sur la terrasse sur le toit, le ciel est qua-
siment à portée de main. Dans la piscine, vous 
pouvez nager tout en admirant les magnifiques 
montagnes du Tyrol ainsi que le paysage majes-
tueux du massif des Karwendel.

 
ENCORE 

PLUS D‘ESPACE 
DÉDIÉ AU 

BIEN-ÊTRE
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LA PLANUNG
BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

NOUVEAU dans le 
massif des Karwendel à 
partir de mai 2018 :

Notre nouvelle catégorie 
de chambre Nid Bien-être junior

Espace d‘environ 27 m2 placé juste à côté de l‘accès 
au spa sur le toit. Idéale si vous venez passer des va-
cances reposantes chez nous. Retrouvez plus d‘infor-
mations sur les chambres à la page 53.



IL Y A DES 
NOUVEAUTÉS !



 Superior

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Prix   par personne
et comprenant le jour

Conseil de dorloter 3/4
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 158,00 168,00 158,00

à partir de 3-6 jours 166,00 176,00 166,00

1-2 jours 173,00 183,00 173,00

En cas de réservation du dimanche au jeudi, vous bénéficiez de notre prix pour 7 jours
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EXTRAS PROPOSÉS PAR LE KARWENDEL

PENSION 3/4 
 Buffet de petit-déjeuner de 08.00 heures à 10.30 heures
 Goûter de 13.30 heures à 16.00 heures 
 Menus avec 5 plats de 18.30 à 21.00 heures
 Journée festive avec apéritif de bienvenue et 
 dîner de gala avec 7 plats (le vendredi)
 Chaque soir, buffet de salades et de fromages
 Décorations élégantes des tables, changeant  chaque jour
 Pâtisseries différentes chaque jour et diverses pâtes à tartiner  
 Produits sans gluten et sans lactose 
 Cuisine végétarienne et végane 
 Menus spéciaux pour les enfants pendant les vacances scolaires

«PLUS»
 Cocktail d’accueil à votre arrivée 
 Eau fraîche Grander & assiette de fruits dans votre chambre à votre arrivée 
 Utilisation illimitée du Regionsbus
 Parking gratuit directement devant l’hôtel
 Accès Wifi gratuit dans tout l’établissement 

PROGRAMME DES SOIRÉES 
 Soirée „Black Jack“ au bar de l’hôtel avec de magnifiques cadeaux à gagner (le dimanche) 
 Soirée dansante avec notre boute-en-train  „Pepi“ (le lundi)
 Soirée dansante avec notre «Multitalent»» Egon (le mardi)
 Soirée dansante avec les „Sunnyboys“ (le jeudi)
  Journée festive avec apéritif  de bienvenue (le vendredi)
 Soirée dansante avec musique à la demande avec „DJ Ernesto“ (le samedi)

PROGRAMME DES LOISIRS 
 5 fois par semaine, gymnastique aquatique 
 Parcours de randonnée et de ski de fond guidés accompagnés par notre coach
 Utilisation gratuite des pistes de ski de fond
 Parcours guidés en raquettes accompagnés de notre coach
 Exercices de relaxation avec notre coach
 Salle de sport lumineuse

SKY-SPA À PARTIR DE 16 ANS
 Skypool de 20x5,5m, chauffée à 31°C avec vue dégagée sur le Lac Achensee
 Jacuzzi chauffé à 34°C et vue panoramique exceptionnelle 
 sauna Sky à thèmes avec des infusions, avec accompagnement (tous les jours à 16.00 & 
    17.00 heures)

 Sauna BIO et thermes à infrarouge en cabine de pin Cembro 
 Salon de lecture avec bibliothèque intégrée 
 Cabine pour sommeiller et salle de lits à eau pour se détendre 
 Buffet bien-être avec un coin cheminée accueillant 
 ! NOUVEAU : Extension de l‘espace de repos à l‘extérieur de la piscine sur le toit

SPA FAMILIAL
 Piscines intérieure et extérieure reliées l’une à l’autre, sur une superficie totale 
    de 120 m² et chauffées à 31°C
 Espace panoramique de repos et salle à lits à eau pour vous détendre 
 Buffet pour calmer sainement votre faim 
 Espace sauna (à partir de 15 ans) Sudatorium tyrolien, laconium, bain 
    de vapeur de cristal de roche, grotte de sel & grotte de glace pour 
    vous rafraîchir
 Sauna pour enfants 2 fois par semaine dans le spa familial

Sous réserve de modifications du programme

 
 ! NOUVEAU ! 
Catégorie de 
chambre Nid 

Bien-être, 
voir p. 53
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PROMOTION DE JUILLET
07.07. - 21.07.2018  

A M B I A N C E  A L P E S T R E  E S T I V A L E

12

 Enveloppement apaisant au millepertuis env. 25 min.
 Soin des lèvres avec effet lifting env.  20 min. 
 Kinesio Taping env. 20 min. 
 Gommage régénérant à la noix de coco env. 25 min.
 Gommage au sel naturel et à l’arnica env. 25 min.
 Bain rafraîchissant à la fleur d’oranger env. 25 min. 
 Bain à l’huile de roche du Lac Achensee env. 25 min.
  Massage aux huiles aromatiques env. 25 min. 
 Enveloppement cocktail de vitamines env. 25 min.
 Maquillage de jour et conseils env. 25 min. 
 Bouteille de Prosecco dans votre chambre à votre arrivée
 Dîner romantique pour 2 personnes avec menu spécial 
 Conseils culinaires prodigués par notre chef env. 40 min.

CORBEILLE DE PRESTATIONS 
DE JUILLET

3 & 4 nuits
15 % de réduction sur le prix à la journée + 

1 prestation par personne à choisir dans la corbeille de prestations de juillet

5 & 6 nuits
15 % de réduction sur le prix à la journée + 

2 prestations par personne  à choisir dans la corbeille de prestations de juillet

à partir de 7 nuits
15 % de réduction sur le prix à la journée + 

3 prestations par personneà choisir dans la corbeille de prestations de juillet

juillet
Promotion

15 % de réduction  

+ corbeille de  
prestations

3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

07.07. - 21.07.2018 07.07. - 21.07.2018 07.07. - 21.07.2018 07.07. - 21.07.2018 07.07. - 21.07.2018

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Karwendel «Confort» 458,00 538,00 598,00 702,00 737,00 866,00 876,00 1.030,00 968,00 1.138,00

Karwendel «Confort» 
exposition sud 463,00 544,00 604,00 710,00 746,00 876,00 887,00 1.042,00 980,00 1.152,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

489,00 574,00 638,00 750,00 788,00 926,00 938,00 1.102,00 1.040,00 1.222,00

«Schmuckkastl Junior» 496,00 583,00 649,00 762,00 801,00 941,00 953,00 1.120,00 1.057,00 1.243,00
«Schmuckkastl» 504,00 592,00 659,00 774,00 814,00 956,00 968,00 1.138,00 1.075,00 1.264,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 517,00 607,00 676,00 794,00 835,00 981,00 994,00 1.168,00 1.105,00 1.299,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

537,00 631,00 703,00 826,00 869,00 1.021,00 1.035,00 1.216,00 1.153,00 1.355,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 558,00 655,00 730,00 858,00 903,00 1.061,00 1.075,00 1.264,00 1.200,00 1.411,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

565,00 664,00 740,00 870,00 916,00 1.076,00 1.091,00 1.282,00 1.218,00 1.432,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

578,00 679,00 757,00 890,00 937,00 1.101,00 1.116,00 1.312,00 1.248,00 1.467,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 596,00 700,00 781,00 918,00 967,00 1.136,00 1.152,00 1.354,00 1.290,00 1.516,00

Suite «Luxe Panorama» 627,00 736,00 822,00 966,00 1.018,00 1.196,00 1.213,00 1.426,00 1.361,00 1.600,00
Suite «Luxe Nature Pure» 690,00 811,00 907,00 1.066,00 1.124,00 1.321,00 1.341,00 1.576,00 1.510,00 1.775,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018
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JACUZZI CHAUFFÉ VUE 
SUR LA MONTAGNE

 

Bien-être
sur

2800 m2

Le Sky-Spa de Karwendel 
- plus près du ciel 

 NOUVEAUTÉS : Extension de l‘espace de repos à   
 l‘extérieur de la piscine sur le toit avec vue 
 panoramique.

• Piscine Sky d’une superficie de 100 m² - 
 Nager au-dessus des toits de Pertisau avec panorama 
   sur le Lac Achensee
• Sky Sauna à thèmes avec des infusions 
   thématiques réalisées par notre responsable 
   du sauna 5 fois par semaine avec 2 infusions
   thématiques par jour
• Sauna Bio à la chaleur agréable
• Thermes à infrarouge en pin Cembro
•  Coin cheminée pour deviser agréablement
• 2 nouveaux espaces de repos dans les thermes 
 dominant les toits de Pertisau.
• Salon de lecture et de détente avec bibliothèque intégrée
• Terrasse solarium pour se détendre à l’extérieur dans notre  
 Sky-Spa
• Jacuzzi chauffé avec une vue exceptionnelle sur les montagnes
• Grotte naturelle, douches VIP
• Bar à thé et à vitamines pour satisfaire sainement votre 
   appétit dans l’espace bien-être
 Bien entendu, comme en 2016 , notre espace bien-être actuel 
 reste à votre disposition:  
• Piscine intérieure & extérieure chauffées
• Salle de sport lumineuse
• Large espace sauna avec 
 - Grotte de cristal de roche
 - Grotte de sel
 - Sudatorium tyrolien
 - Laconium romain
 - Grotte de glace rafraîchissante
• Espace de silence avec lits à eau tempérés
• Espace panoramique de repos avec vue sur les montagnes 
 environnantes. 
• 7 salles de soins avec les équipements les plus modernes, 
 toutes éclairées à la lumière du jour 

!
Le Karwendel fait 
partie des meilleurs 
hôtels d‘Autriche

PISCINE SKY OUVERTE TOUTE L’ANNÉE

SALON DE RELAXATION 

 
LE SKY SPA KARWENDEL

„ P L U S  P R È S  D U  C I E L “

04
09

08

10

05

06

03

12

01

07

11

02

01 Sauna Sky à thèmes
02 Bar à thé et à vitamines
03 Coin cheminée
04 Thermes à infrarouge  
   en pin Cembro
05 Galerie de chaises 
   longues
06 Terrasse solarium
07 Grotte naturelle

08 Salle de relaxation  
   «Sans nuages» avec des  
   lits à eau pour vous sentir  
   comme dans un cocon
09 Douches VIP
10 Sauna bio
11 WC
12 Jacuzzi chauffé face à la  
   montagne 

Votre aperçu
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Nos 
restaurants
Spécialités autrichiennes typiques, délices méditer-
ranéens et exotiques, plats végétariens et équilibrés ... 
Vous avez l‘embarras du choix !

Dégustez la cuisine alpine la plus raffinée 
dans nos restaurants :
• Depuis juin 2016 : Salon Josefi & restaurant 
 panoramique Lichtspiel
• Salon nostalgie, salon panoramique, 
 salon en bois de pin des Alpes & salon rustique

Salon gastronomique forestier
Notre restaurant gastronomique a déjà été 
récompensé plusieurs fois :
• 14 points et 1 coiffe dans le guide Gault Millau
• 83 points et 1 fourchette dans le guide Falstaff

 Superior

JEU DE LUMIÈRE DU RESTAURANT SALON JOSEFI
17 1716



SEMAINE « RAYON DE SOLEIL» 
AVEC VOTRE BONUS ESTIVAL 

PERSONNEL
21.07. - 28.07.2018

Pendant cette semaine nous vous offrons 
1 nuit incluant un super programme pour la semaine
(valable seulement à partir d’une semaine de réservation).

La semaine «Rayon de soleil» de Karwendel
comprend également les prestations suivantes: 

 1 excursion en bateau sur le Lac Achensee
 1 dégustation de schnaps dans la distillerie Kostenzer 
    (a lieu les lundis)
 1 Chill & Grill sur la terrasse de l’hôtel avec des grillades  
 gourmandes (le mercredi par beau temps - en cas de 
    mauvais temps,un autre jour de la semaine)
 1 excursion collective ouverte à tous en compagnie de 
 vos hôtes, la famille Rieser, dans la région du Lac   
 Achensee avec pause dans un refuge (le jeudi)
 1 dîner de gala sur le thème «Nuit d’été» 
 (le vendredi)

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi 
que l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna 
(ouvert aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit 
(accessible seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² 
réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut 
également 2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées 
par la responsable du sauna dans notre nouveau sauna 
sur le toit.

7 nuits

21.07.-28.07.2018

Tarif préfé-
rentiel au lieu de

Karwendel «Confort» 1.056,00 1.212,00

Karwendel «Confort» 
exposition sud 1.068,00 1.226,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

1.128,00 1.296,00

«Schmuckkastl Junior» 1.146,00 1.317,00
«Schmuckkastl» 1.164,00 1.338,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 1.194,00 1.373,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

1.242,00 1.429,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 1.290,00 1.485,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

1.308,00 1.506,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

1.338,00 1.541,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 1.380,00 1.590,00

Suite «Luxe Panorama» 1.452,00 1.674,00
Suite «Luxe Nature Pure» 1.602,00 1.849,00

7 nuits
pour le prix de 6 nuits!

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

SEMAINE POUR CLIENTS  
FIDÈLES ET AMIS

18.08. - 26.08.2018

Nous sommes très heureux de vous accueillir cette année encore 
pour ces semaines très spéciales.  Pour vous remercier de votre 
fidélité, nous vous proposons une semaine particulière à des tarifs 
très particuliers!  

7 Übernachtungen inkl.
L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisati-
on de notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau spa sur le toit (accessible seulement à partir de 16 
ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. 
Elle inclut également 2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées 
par la responsable du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

 Superior

* Prix par personne et
   Restez dans la période entre

7 nuits

18.08.-26.08.2018

Tarif préfé-
rentiel au lieu de

Karwendel «Confort» 983,00 1.092,00

Karwendel «Confort» 
exposition sud 995,00 1.106,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

1.058,00 1.176,00

«Schmuckkastl Junior» 1.077,00 1.197,00
«Schmuckkastl» 1.096,00 1.218,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 1.128,00 1.253,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

1.178,00 1.309,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 1.229,00 1.365,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

1.247,00 1.386,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

1.279,00 1.421,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 1.323,00 1.470,00

Suite «Luxe Panorama» 1.399,00 1.554,00
Suite «Luxe Nature Pure» 1.556,00 1.729,00

Confirmation invariablement valable 
seulement pour 7 nuits ou plus.

Vous économisez

-10%
sur le prix à la journée

Nous vous recommandons 
de réserver sans tarder! 

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018
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TRANSHUMANCE 
DU KARWENDEL

15.09. - 22.09.2018

Pendant la « semaine de la transhumance », vous bénéfi-
cierez des services suivants :

 Visite de la cloche des jours de fête des 
    vaches du Gramaialm avec la famille Rieser
 Nuit du costume traditionnel le mercredi 19/09/2018 -   
 aujourd‘hui nous faisons honneur au costume traditionnel  
 en organisant une grande fête en compagnie du Dj Matty 
 Valentino
 Dégustation de schnaps dans la distillerie Kostenzer
    à Maurach
 1 bain bien-être au choix d‘env. 25 min.
 Transhumance le vendredi 21/09/2018
    en présence d‘env. 60 animaux décorés

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que 
l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna (ouvert 
aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit (accessib-
le seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés 
exclusivement aux clients de l‘hôtel. 

Autrefois  & maintenant
Tradition de la transhumancedepuis plus de

50 ans
7 nuits

15.09 - 22.09.2018

Karwendel «Confort» 1.112,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 1.126,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

1.196,00

«Schmuckkastl Junior» 1.217,00
«Schmuckkastl» 1.238,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 1.273,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

1.329,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 1.385,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

1.406,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

1.441,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 1.490,00

Suite «Luxe Panorama» 1.574,00
Suite «Luxe Nature Pure» 1.749,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!
* Arrangement également réservable 
  pour un séjour plus long

Nos plus jeunes traqueurs : 
Seppi & Emilia

WEEK-END DANSANT
07.06. - 10.06.2018 & 15.11. - 18.11.2018

4 séances pour danseurs débutants &  confirmés avec 
nos professeurs de danse Bettina & Armin

Le «week-end danse» au Karwendel
comprend également les prestations suivantes: 

 3 nuits dans une chambre équipée de tout le confort  
 que le Karwendel peut vous proposer
 4 cours de danse de 90 min chacun pour les dé 
 butants et les confirmés
 Bain bien-être revitalisant d‘env. 25 min.
 Séance de réflexologie plantaire d‘env. 25 min.

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi 
que l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna 
(ouvert aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit 
(accessible seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 
m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel.

avec Bettina & Armin

cours de  
danse

gratuit

3 nuits

07.06. - 10.06.2018
15.11. - 18.11.2018

Karwendel «Confort» 529,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 535,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

565,00

«Schmuckkastl Junior» 574,00
«Schmuckkastl» 583,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 598,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

622,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 646,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

655,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

670,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 691,00

Suite «Luxe Panorama» 727,00
Suite «Luxe Nature Pure» 802,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!
* Arrangement également réservable 
  pour un séjour plus long

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018
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PROMOTION DE SEPTEMBRE AVEC DES RÉDUCTIONS  
IMPORTANTES ET DES «PLUS» BIEN-ÊTRE

26.08. - 15.09.2018 & 22.09. - 29.09.2018

  SOUHAIT
 Cataplasme de millepertuis relaxant d‘env. 25 min. 
 Soin des lèvres avec effet lifting d‘env. 20 min. 
 Kinesio Taping d‘env. 20 min.  
 Gommage au sel naturel et à l‘arnica d‘env. 25 min. 
 Bain rafraichissant à la fleur d’oranger d‘env. 25 min.
 Bain à l‘huile de roche de l‘Achensee d‘env. 25 min.
 Massage aux huiles aromatiques d‘env. 25 min. 
 Cataplasme au cocktail vitaminé d‘env. 25 min. 
 Séance de maquillage de jour d‘env. 25 min  
 avec conseils 
 Dîner romantique pour 2 personnes  
 avec menu spécial 
 1 bouteille de Prosecco  
 dans votre chambre à votre arrivée
 Ballade en bateau sur l‘Achensee

4 nuits
4 %  de réduction sur le prix à la journée + 2 prestations par personne  à choisir dans la corbeille de prestations  de septembre

5 nuits
5 % de réduction sur le prix à la journée +    2 prestations par personne à choisir dans la corbeille de prestations de septembre

6 nuits
6 % de réduction sur le prix à la journée + 3 prestations par personne  à choisir dans la corbeille de prestations de septembre 

7 nuits
10 % de réduction sur le prix à la journée  +  3 prestations par personne  à choisir dans la corbeille de prestations de septembre 

CORBEILLE DE PRESTATIONS 
DE SEPTEMBRE -10%

de réductionet Corbeille de prestations 

jusqu’à

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit (accessible 
seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées 

par la responsable du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

 Superior

4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

26.08. - 15.09.2018
22.09. - 29.09.2018

26.08. - 15.09.2018
22.09. - 29.09.2018

26.08. - 15.09.2018
22.09. - 29.09.2018

26.08. - 15.09.2018
22.09. - 29.09.2018

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Karwendel «Confort» 631,00 660,00 772,00 814,00 909,00 968,00 960,00 1.066,00

Karwendel «Confort» 
exposition sud 639,00 668,00 781,00 824,00 920,00 980,00 972,00 1.080,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

677,00 708,00 829,00 874,00 976,00 1.040,00 1.035,00 1.150,00

«Schmuckkastl Junior» 689,00 720,00 843,00 889,00 993,00 1.058,00 1.054,00 1.171,00
«Schmuckkastl» 700,00 732,00 857,00 904,00 1.010,00 1.076,00 1.073,00 1.192,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 720,00 752,00 881,00 929,00 1.038,00 1.106,00 1.105,00 1.227,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

750,00 784,00 919,00 969,00 1.083,00 1.154,00 1.155,00 1.283,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 781,00 816,00 957,00 1.009,00 1.129,00 1.202,00 1.206,00 1.339,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

793,00 828,00 971,00 1.024,00 1.145,00 1.220,00 1.224,00 1.360,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

812,00 848,00 995,00 1.049,00 1.174,00 1.250,00 1.256,00 1.395,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 839,00 876,00 1.028,00 1.084,00 1.213,00 1.292,00 1.300,00 1.444,00

Suite «Luxe Panorama» 885,00 924,00 1.085,00 1.144,00 1.281,00 1.364,00 1.376,00 1.528,00
Suite «Luxe Nature Pure» 981,00 1.024,00 1.204,00 1.269,00 1.422,00 1.514,00 1.533,00 1.703,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!
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SEMAINES DES AVANTAGES EN OCTOBRE
13.10. - 27.10.2018

PAUSE

  Goûter le jour du départ
  Le mercredi: nocturne dans notre espace sauna (jusqu’à 21.00 heures)
  Super programme d’activités et de détente avec notre 
     animatrice vitalité
  Soirée „Black Jack“ avec nos croupiers des Alpes 
  et de magnifiques cadeaux à gagner (le dimanche)

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation 
de notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau spa sur le toit (accessible seulement à partir de 16 
ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle 
inclut également 2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées par la 
responsable du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

votre  
avantage  

5 = 4
6 = 5
7 = 6

14 = 12

24

Pendant ces deux semaines, NOUS VOUS offrons
1 nuit à partir de 5-7 nuits

2 nuits pour 14 nuits
Valable uniquement pour une arrivée les samedi, dimanche ou lundi. 

Les semaines «Avantage» de Karwendel comprennent déjà les prestations suivantes :

 Superior

5 nuits
=

4 nuits

6 nuits
=

5 nuits

7 nuits
=

6 nuits

14 nuits
=

12 nuits

13.10. - 27.10.2018 13.10. - 27.10.2018 13.10. - 27.10.2018 13.10. - 27.10.2018

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Tarif pré-
férentiel

au lieu 
de

Karwendel «Confort» 616,00 770,00 770,00 924,00 876,00 1.022,00 1.752,00 2.044,00

Karwendel «Confort» 
exposition sud 624,00 780,00 780,00 936,00 888,00 1.036,00 1.776,00 2.072,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

664,00 830,00 830,00 996,00 948,00 1.106,00 1.896,00 2.212,00

«Schmuckkastl Junior» 676,00 845,00 845,00 1.014,00 966,00 1.127,00 1.932,00 2.254,00
«Schmuckkastl» 688,00 860,00 860,00 1.032,00 984,00 1.148,00 1.968,00 2.296,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 708,00 885,00 885,00 1.062,00 1.014,00 1.183,00 2.028,00 2.366,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

740,00 925,00 925,00 1.110,00 1.062,00 1.239,00 2.124,00 2.478,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 772,00 965,00 965,00 1.158,00 1.110,00 1.295,00 2.220,00 2.590,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

784,00 980,00 980,00 1.176,00 1.128,00 1.316,00 2.256,00 2.632,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

804,00 1.005,00 1.005,00 1.206,00 1.158,00 1.351,00 2.316,00 2.702,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 832,00 1.040,00 1.040,00 1.248,00 1.200,00 1.400,00 2.400,00 2.800,00

Suite «Luxe Panorama» 880,00 1.100,00 1.100,00 1.320,00 1.272,00 1.484,00 2.544,00 2.968,00
Suite «Luxe Nature Pure» 980,00 1.225,00 1.225,00 1.470,00 1.422,00 1.659,00 2.844,00 3.318,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée seulement le samedi, 
  dimanche ou lundi possible
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FORFAIT MARCHE DU KARWENDEL 
22.08. - 27.08.2018

La légendaire marche du Karwendel le 25/08/2018 : 2 500 
coureurs, randonneurs et amateurs de marche nordique 
arpentent les parcours de 52 ou 35 km qui mènent de 
Scharnitz à l‘Achensee et se rassemblent pour célébrer le 
sport.

Cela inclut par personne :
 1 bain de boue à l’arnica env. 25 min. 
 1 massage sportif d’env. 50 min. 
 Petit-déjeuner pour les lève-tôt le jour 
 de la marche du Karwendel dans le hall 
    de l’hôtel 
 Directement à l’arrivée de la marche du 
    Karwendel 

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau spa sur le toit (accessible seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 2 projections d‘eau 5x par 

semaine effectuées par la responsable du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

3 nuits 4 nuits 5 nuits

22.08. - 27.08.2018 22.08. - 27.08.2018 22.08. - 27.08.2018

Karwendel «Confort» 567,00 731,00 895,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 573,00 739,00 905,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

603,00 779,00 955,00

«Schmuckkastl Junior» 612,00 791,00 970,00
«Schmuckkastl» 621,00 803,00 985,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 636,00 823,00 1.010,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

660,00 855,00 1.050,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 684,00 887,00 1.090,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

693,00 899,00 1.105,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

708,00 919,00 1.130,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 729,00 947,00 1.165,00

Suite «Luxe Panorama» 765,00 995,00 1.225,00
Suite «Luxe Nature Pure» 840,00 1.095,00 1.350,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

Zeichenerklärung

Stand: März 2015

 Superior

La carte  
panoramique d’été 

avec tous les détails vous sera  
remise à votre arrivée ou  

peut être téléchargée 
sur notre page Web!

karwendel-achensee.com

On dit souvent «Vous avez l’embarras du choix». 
Mais pour vos vacances au bord du Lac 
Achensee, nous voulons absolument vous don-
ner «le plaisir du choix»! En effet, pourquoi de-
vriez-vous être dans l’embarras pour choisir parmi 
une quantité d’activités estivales formidables ? 
D’autant plus que nous sommes entourés d’un 
paysage idyllique de lacs et de montagnes qui 
comptent parmi les plus beaux d’Autriche.   

 500 km de sentiers de randonnée balisés
 250 km d’itinéraires balisés pour vélos et VTT
 183 km de parcours balisés
 250 km de voies d’escalade sportive
 4 voies ferrata 
 Parc acrobranche
 Golf 18 trous à Pertisau
 Golf 9 trous à Achenkirch
 Plaisirs de la baignade dans le plus grand lac  
 du Tyrol
 Voile
 Surf
 Kite-surf
 Plongée dans le plus grand lac du Tyrol
 Canyoning
 Rafting
 Nage en eau vive
 Parapente
 Tennis

À PROPOS DE L’ACHENSEE
E N  B A L A D E  D A N S  L E S  M O N TA G N E S  

D U  K A RW E N D E L
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 Superior

JOURNÉES DE DÉGUSTATION 
DE VINS ET DE 

SPÉCIALITÉS CULINAIRES
06.10. - 13.10.2018 A U  L A C  A C H E N S E E

 3, 4, 5, 6 ou 7 nuits dans votre chambre préférée équipée de tout le  
 confort que le Karwendel peut vous proposer
 Pension 3/4 comprenant des collations et des plats revitalisants  
 dans notre buffet de spécialités de 13h30 à 16h00
 Dégustation de différents vins blancs et rouges avec comme thème  
 principal l‘« Espagne » en compagnie de la sommelière diplômée  
 Magdalena Rieser (le lundi)
 Voyage surprise avec la famille Rieser (mardi)
 Dîner de gala automnal placé sous le thème « Une nuit autour du  
 monde » accompagné des vins adéquats en compagnie d‘un  
 grand vigneron autrichien sur place (le mercredi)
 Fête de l‘hôtel avec un dîner de gala à 7 plats (le vendredi)
 Cadeau de valeur pour les gourmets
 Bain bien-être revitalisant au choix d‘env. 25 min
 Massage aux huiles aromatiques de 25 min   
 

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisati-
on de notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau SKY-SPA (accessible seulement à partir de 16 ans) et 
ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut 
également 2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées par la res-
ponsable du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

En octobre, venez passez des vacances placées sous le signe du plaisir  
et du raffinement. Le programme se distingue par sa qualité et sa diversité : 
dégustez, admirez, vivez pendant les dégustations, les défilés et les  
moments de bien-être au coeur du paysage automnal de l‘Achensee.

Il est recommandé de réserver rapidement, le nombre de places est limité !

Pendant la semaine « Vins et gastronomie »,  
vous bénéficierez des services suivants :

3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

06.10. - 
13.10.2018

06.10. - 
13.10.2018

06.10. - 
13.10.2018

06.10. - 
13.10.2018

06.10. - 
13.10.2018

Karwendel «Confort» 652,00 806,00 960,00 1.114,00 1.212,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 658,00 814,00 970,00 1.126,00 1.226,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

688,00 854,00 1.020,00 1.186,00 1.296,00

«Schmuckkastl Junior» 697,00 866,00 1.035,00 1.204,00 1.317,00
«Schmuckkastl» 706,00 878,00 1.050,00 1.222,00 1.338,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 721,00 898,00 1.075,00 1.252,00 1.373,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

745,00 930,00 1.115,00 1.300,00 1.429,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 769,00 962,00 1.155,00 1.348,00 1.485,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

778,00 974,00 1.170,00 1.366,00 1.506,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

793,00 994,00 1.195,00 1.396,00 1.541,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 814,00 1.022,00 1.230,00 1.438,00 1.590,00

Suite «Luxe Panorama» 850,00 1.070,00 1.290,00 1.510,00 1.674,00
Suite «Luxe Nature Pure» 925,00 1.170,00 1.415,00 1.660,00 1.849,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018
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JOURNÉES DE DÉGUSTATION 
DE SPÉCIALITÉS CULINAIRES

04.05. - 25.11.2018 A U  L A C  A C H E N S E E

 3, 4, 5, 6 ou 7 nuits dans une chambre équipée de tout le confort que le Karwendel peut vous   
 proposer
 Menu de dégustation à 7 plats dans notre restaurant gastronomique du salon gastronomique   
 forestier (récompensé par 1 coiffe - 14 points au guide Gault Millau 2018 et par 1 fourchette   
 au guide Falstaff 2018) avec l‘accompagnement en vin approprié (1 verre de vin adapté servi   
 à chaque plat)
 Fête de l‘hôtel avec apéritif et dîner de gala à 7 plats (le vendredi)
 Duo de millésimes des Karwendel à emporter (1 bouteille de vin rouge et 1 bouteille de vin   
 blanc du millésime exclusif des Karwendel)
 Des fraises fraîches dans votre chambre à votre arrivée
 1 massage aux huiles aromatiques d‘env. 25 min.
 1 bain bien-être revitalisant au choix d‘env. 25 min. 
 ballade romantique en bateau sur l‘Achensee
             
L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de baig-
nade et sauna (ouvert aussi aux enfants) et du nouveau SKY-SPA (accessible seulement à partir 
de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 2 
projections d‘eau 5x par semaine effectuées par la responsable du sauna dans notre nouveau 
sauna sur le toit.

Savourez nos formules gastronomiques ! Des 
vacances placées entièrement sous le signe 
des plaisirs culinaires, des moments inoubli-
ables pour les gourmets – voilà nos formules 
gastronomiques. Pourrez-vous résister ? Outre 
un dîner de gala à 7 plats au cours duquel l‘art 
culinaire de nos cuisiniers s‘exprime dans toute 
sa diversité, vous pourrez profiter des délices 

pour le corps et l‘esprit pendant nos journées 
de dégustation. Appréciez le calme du lac 
d‘Achensee pendant la ballade en bateau ou 
détendez-vous en offrant à votre corps un mas-
sage aux huiles essentielles. Et pour prolonger 
l‘expérience chez vous, nous vous offrons deux 
bouteilles de vin.

3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits
04.05. - 
07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018 

07.07. - 
26.08.2018

04.05. - 
07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018 

07.07. - 
26.08.2018

04.05. - 
07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018 

07.07. - 
26.08.2018 

04.05. - 
07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018 

07.07. - 
26.08.2018 

04.05. - 
07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018 

07.07. - 
26.08.2018 

Karwendel «Confort» 582,00 612,00 736,00 776,00 890,00 940,00 1.044,00 1.104,00 1.142,00 1.212,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 588,00 618,00 744,00 784,00 900,00 950,00 1.056,00 1.116,00 1.156,00 1.226,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

618,00 648,00 784,00 824,00 950,00 1.000,00 1.116,00 1.176,00 1.226,00 1.296,00

«Schmuckkastl Junior» 627,00 657,00 796,00 836,00 965,00 1.015,00 1.134,00 1.194,00 1.247,00 1.317,00
«Schmuckkastl» 636,00 666,00 808,00 848,00 980,00 1.030,00 1.152,00 1.212,00 1.268,00 1.338,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 651,00 681,00 828,00 868,00 1.005,00 1.055,00 1.182,00 1.242,00 1.303,00 1.373,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la 
Montagne»
«Nid Bien-être»

675,00 705,00 860,00 900,00 1.045,00 1.095,00 1.230,00 1.290,00 1.359,00 1.429,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 699,00 729,00 892,00 932,00 1.085,00 1.135,00 1.278,00 1.338,00 1.415,00 1.485,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des 
traditions»

708,00 738,00 904,00 944,00 1.100,00 1.150,00 1.296,00 1.356,00 1.436,00 1.506,00

Suite «Karwendel 
Achensee»
Suite «Douceur des 
traditions» exposition sud

723,00 753,00 924,00 964,00 1.125,00 1.175,00 1.326,00 1.386,00 1.471,00 1.541,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la 
montagne»

744,00 774,00 952,00 992,00 1.160,00 1.210,00 1.368,00 1.428,00 1.520,00 1.590,00

Suite «Luxe Panorama» 780,00 810,00 1.000,00 1.040,00 1.220,00 1.270,00 1.440,00 1.500,00 1.604,00 1.674,00
Suite «Luxe Nature Pure» 855,00 885,00 1.100,00 1.140,00 1.345,00 1.395,00 1.590,00 1.650,00 1.779,00 1.849,00

* Prix par personne 
  et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018
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 Superior
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BONS CADEAU
KARWENDEL

Une bonne idée qui  
vient du cœur

Une pause dans votre quotidien dans un hôtel 
où vous vous sentez comme dans un cocon, 
où vous pouvez vous détendre de la tête aux 
pieds et où on vous gâte avec la cuisine la 

plus raffinée: voilà qui fait un bien fou au corps 
et à l’âme. 

Avec un bon-cadeau Karwendel, montrez à 
ceux qui vous sont chers à quel point vous 

tenez à eux, et offrez-leur des moments inou-
bliables de bien-être. 

ETÉ
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BONNES AFFAIRES 
ET SPA

04.05. - 25.11.2018 P R O F I T E R  D E  L A  N A T U R E

Pour les conquérants des cimes qui savent ce dont leur corps a besoin à 
la fin d’une journée bien remplie dans la montagne Repos et détente. C’est 
pourquoi nous avons un forfait vacances qui exige beaucoup de vous sur 
le plan sportif avec des randonnées guidées mais vous régénère aussi. 

Le forfait Bonnes affaires Randonnées 
comprend les prestations suivantes, par personne

 4, 5, 6 ou 7 nuits dans votre chambre préférée
 Randonnées guidées avec Christine
 1 randonnée active avec conquête d’un sommet
 1 bain à l’huile minérale du Lac Achense env.  25 min.
 1 cataplasme à l‘huile de roche d‘env. 25 min.
 1 massage de réflexologie plantaire env. 25 min.

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation de 
notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) et du nou-
veau spa sur le toit (accessible seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 
m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 2 
projections d‘eau 5x par semaine effectuées par la responsable du sauna 
dans notre nouveau sauna sur le toit.

Dans les 
alpages

il n’y a 
pas d’âge!

4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

04.05. - 07.07.
& 26.08. - 

25.11.2018
07.07. - 

26.08.2018 
04.05. - 07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018

07.07. - 
26.08.2018 

04.05. - 07.07.
& 26.08. - 

25.11.2018
07.07. - 

26.08.2018 
04.05. - 07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018

07.07. - 
26.08.2018

Karwendel «Confort» 686,00 726,00 840,00 890,00 994,00 1.054,00 1.092,00 1.162,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 694,00 734,00 850,00 900,00 1.006,00 1.066,00 1.106,00 1.176,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

734,00 774,00 900,00 950,00 1.066,00 1.126,00 1.176,00 1.246,00

«Schmuckkastl Junior» 746,00 786,00 915,00 965,00 1.084,00 1.144,00 1.197,00 1.267,00
«Schmuckkastl» 758,00 798,00 930,00 980,00 1.102,00 1.162,00 1.218,00 1.288,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 778,00 818,00 955,00 1.005,00 1.132,00 1.192,00 1.253,00 1.323,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

810,00 850,00 995,00 1.045,00 1.180,00 1.240,00 1.309,00 1.379,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 842,00 882,00 1.035,00 1.085,00 1.228,00 1.288,00 1.365,00 1.435,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

854,00 894,00 1.050,00 1.100,00 1.246,00 1.306,00 1.386,00 1.456,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

874,00 914,00 1.075,00 1.125,00 1.276,00 1.336,00 1.421,00 1.491,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 902,00 942,00 1.110,00 1.160,00 1.318,00 1.378,00 1.470,00 1.540,00

Suite «Luxe Panorama» 950,00 990,00 1.170,00 1.220,00 1.390,00 1.450,00 1.554,00 1.624,00
Suite «Luxe Nature Pure» 1.050,00 1.090,00 1.295,00 1.345,00 1.540,00 1.600,00 1.729,00 1.799,00

* Prix par personne et par séjour
* Arrivée seulement le samedi
  ou dimanche possible

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018
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BALADES EN VÉLO 
ET RELAXATION  

04.05. - 25.11.2018 
A V E C  U N E  S E N S A T I O N  D E  B I E N - Ê T R E

Le forfait « Journées Vélo et Relaxation» 
comprend les prestations suivantes, par personne 

 4, 5, 6 ou 7 nuits 
 dans votre chambre préférée
 Randonnée vélo avec Christine
 1 randonnée en VTT avec Christine
 Carte VTT et vélo
 1 Kinesio-Taping
 1 bain à l’huile minérale du Lac d’Achensee env. 25 min.
 1 massage de réflexologie plantaire env. 25 min.

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que 
l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna (ouvert 
aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit (accessib-
le seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés 
exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 2 
projections d‘eau 5x par semaine effectuées par la respons-
able du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

Le massif du Karwendel n’est pas seulement un Eldora-
do pour les randonneurs mais aussi un magnifique site 
pour des vacances actives et relaxantes en VTT.  Chris-
tine, notre pro de la montagne et du VTT, vous emmène 
en randonnée à la découverte des plus beaux endroits 
de la région.  Et si après une journée fatigante en selle, 
vous ressentez des pincements et des tiraillements un 
peu partout, nous vous offrons un Kinesio-Tape et des 
soins bienfaisants.

* Prix par personne et par séjour
* Arrivée seulement le samedi
  ou dimanche possible

250 km
Circuits pour 

vélo
et VTT

 Superior

4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

04.05. - 07.07.
& 26.08. - 

25.11.2018
07.07. - 

26.08.2018 
04.05. - 07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018

07.07. - 
26.08.2018 

04.05. - 07.07.
& 26.08. - 

25.11.2018
07.07. - 

26.08.2018 
04.05. - 07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018

07.07. - 
26.08.2018

Karwendel «Confort» 691,00 731,00 845,00 895,00 999,00 1.059,00 1.097,00 1.167,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 699,00 739,00 855,00 905,00 1.011,00 1.071,00 1.111,00 1.181,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

739,00 779,00 905,00 955,00 1.071,00 1.131,00 1.181,00 1.251,00

«Schmuckkastl Junior» 751,00 791,00 920,00 970,00 1.089,00 1.149,00 1.202,00 1.272,00
«Schmuckkastl» 763,00 803,00 935,00 985,00 1.107,00 1.167,00 1.223,00 1.293,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 783,00 823,00 960,00 1.010,00 1.137,00 1.197,00 1.258,00 1.328,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la 
Montagne»
«Nid Bien-être»

815,00 855,00 1.000,00 1.050,00 1.185,00 1.245,00 1.314,00 1.384,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 847,00 887,00 1.040,00 1.090,00 1.233,00 1.293,00 1.370,00 1.440,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

859,00 899,00 1.055,00 1.105,00 1.251,00 1.311,00 1.391,00 1.461,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

879,00 919,00 1.080,00 1.130,00 1.281,00 1.341,00 1.426,00 1.496,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 907,00 947,00 1.115,00 1.165,00 1.323,00 1.383,00 1.475,00 1.545,00

Suite «Luxe Panorama» 955,00 995,00 1.175,00 1.225,00 1.395,00 1.455,00 1.559,00 1.629,00
Suite «Luxe Nature Pure» 1.055,00 1.095,00 1.300,00 1.350,00 1.545,00 1.605,00 1.734,00 1.804,00
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SPÉCIAL FAMILLE DE KARWENDEL
04.05. - 25.11.2018 

T A R I F S  S P É C I A U X  P O U R  L E S  E N F A N T S 
P O S S I B L E  U N I Q U E M E N T  D A N S  L E S  C H A M B R E S  S U I V A N T E S : 

04.05. - 25.11.2018 0 - 3,99 ans 4 - 8,99 ans 9 - 11,99 ans 12 - 15,99 ans

Karwendel «Sonnjoch» LIBRE 25,00 30,00 50,00
«Schmuckkastl Junior» LIBRE 25,00 30,00 50,00
«Schmuckkastl» LIBRE 25,00 30,00 50,00
Chambre «Luxe bio» LIBRE 25,00 30,00 50,00
Nid «Relaxation» LIBRE 25,00 30,00 50,00
Chambre «Magie de la montagne» LIBRE 25,00 30,00 50,00
Suite «Junior Seeberg»
Suite «Junior Panorama» LIBRE 25,00 30,00 50,00

Suite «Junior Nid d’aigle» LIBRE 25,00 30,00 50,00
Suite familiale Bio  LIBRE 30,00 35,00 60,00
Suite «Karwendel Achensee» LIBRE 30,00 35,00 60,00
Suite «Relaxation» LIBRE 25,00 30,00 50,00
Suite «Douceur des traditions» LIBRE 25,00 30,00 50,00
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud LIBRE 25,00 30,00 50,00

Suite «Magie de la montagne» LIBRE 25,00 30,00 50,00
Suite «Luxe Panorama» LIBRE 35,00 40,00 65,00
Suite «Luxe Nature Pure» LIBRE 35,00 40,00 65,00

Dans le cadre de nos se-
maines Familles, le séjour 
des enfants de moins 4 ans 
est GRATUIT et les enfants 
de 4 à 15,99 ans logeant 
dans la chambre des 
parents (pour 2 personnes 
à plein tarif) bénéficient 
du tarif spécial par enfant 
et par jour, incluant notre 
pension Karwendel pour 
enfants.  

Enfants
Tarif spécial enfants
dans la chambre des 

parents
 (pour 2 personnes  

à plein tarif)

4, 5, 6 ou 7 nuits dans une chambre équipée de tout le 
confort que le Karwendel peut vous proposer

 Menus spéciaux pour les enfants pendant les vacances
 Fête de l‘hôtel avec apéritif et dîner de gala  
 à 7 plats (le vendredi)
 Pour maman & papa   
 - 1 x massage aux huiles aromatiques d‘env.  
   50 min chacun.   
 Pour les filles & les garçons  
 - 1 x massage de la tête aux pieds d‘env. 30 min.
 - Programme encadré pour les enfants et les 
   adolescents pendant les vacances principales de la   
   région d‘Achensee (Inscription directement auprès de l‘hôtel)

 Pour toute la famille
 - 1 ballade en bateau pour toute la famille  
   sur l‘Achensee
 L‘hospitalité et le calme typiques du Karwendel

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi 
que l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna 
(ouvert aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit 
(accessible seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² 
réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut 
également 2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées 
par la responsable du sauna dans notre nouveau sauna 
sur le toit.

JOURS DE BIEN-
ÊTRE EN FAMILLE 

04.05. - 25.11.2018 
P O S S I B L E  S E U L E M E N T  D A N S 
L E S  C H A M B R E S  S U I V A N T E S :

* Arrivée quotidienne possible!

4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

04.05. - 07.07.
& 26.08. - 

25.11.2018
07.07. - 

26.08.2018 
04.05. - 07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018

07.07. - 
26.08.2018 

04.05. - 07.07.
& 26.08. - 

25.11.2018
07.07. - 

26.08.2018 
04.05. - 07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018

07.07. - 
26.08.2018

Karwendel «Sonnjoch» 1.488,00 1.568,00 1.820,00 1.920,00 2.152,00 2.272,00 2.372,00 2.512,00
«Schmuckkastl Junior» 1.512,00 1.592,00 1.850,00 1.950,00 2.188,00 2.308,00 2.414,00 2.554,00
«Schmuckkastl» 1.536,00 1.616,00 1.880,00 1.980,00 2.224,00 2.344,00 2.456,00 2.596,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 1.576,00 1.656,00 1.930,00 2.030,00 2.284,00 2.404,00 2.526,00 2.666,00

«Nid bien-être»
Chambre «Magie de la  
montagne»

1.640,00 1.720,00 2.010,00 2.110,00 2.380,00 2.500,00 2.638,00 2.778,00

Suite «Junior Seeberg»/ Suite Junior 
«Panorama» 1.704,00 1.784,00 2.090,00 2.190,00 2.476,00 2.596,00 2.750,00 2.890,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suites familiales Bio
Suite «Douceur des traditions»

1.728,00 1.808,00 2.120,00 2.220,00 2.512,00 2.632,00 2.792,00 2.932,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

1.768,00 1.848,00 2.170,00 2.270,00 2.572,00 2.692,00 2.862,00 3.002,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 1.824,00 1.904,00 2.240,00 2.340,00 2.656,00 2.776,00 2.960,00 3.100,00

Suite «Luxe Panorama» 1.920,00 2.000,00 2.360,00 2.460,00 2.800,00 2.920,00 3.128,00 3.268,00
Suite «Luxe Nature Pure» 2.120,00 2.200,00 2.610,00 2.710,00 3.100,00 3.220,00 3.478,00 3.618,00

* Tarifs pour  
2 adultes / séjour  

Tarifs spéciaux enfants voir p. 36

38 39
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 Superior

ETÉ
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SEMAINES « FAITES UN VŒU »
27.10.-25.11.2018 P O U V O N S - N O U S  S A T I S F A I R E  V O S  D E S I R S  ?

CORBEILLE DE PRESTATIONS

 
 massage aux huiles aromatiques 25 min. 
 enveloppement au millepertuis 25 min.
 enveloppement à l’huile de lavande  25 min.
 Bain à l’huile de roche du Lac Achensee 25 min. 
 bain de boue à l’arnica 25 min.
 massage facial 25 min.
 enveloppement à l’huile de marmotte env. 25 min.
 Kinesio Taping env. 20 min.
 gommage au sel naturel et à l’arnica 25 min.
 gommage Aromasoul 25 min.
 soin des lèvres 20 min.
 1 bouteille de vin mousseux dans votre chambre
 dîner romantique pour deux  
 avec menu spécial
 conseils culinaires prodigués par notre  
 chef env.40 min.

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit (accessible 
seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées 

par la responsable du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

Spécial
Comme 

bon vous 
semble

Vous pouvez composer votre forfait vacances entièrement personnalisé  
à partir de la corbeille de prestations de Karwendel.

(Prestation au choix par personne)

 2 nuits = 1 prestation au choix 
 3 nuits = 2 prestations au choix 
 4 nuits = 2 prestations au choix 
 5 nuits = 2 prestations au choix

 à partir de 6 nuits = 3  prestations au choix 
 

SOUHAIT

 Superior

* Prix par personne et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

27.10. - 
25.11.2018

27.10. - 
25.11.2018

27.10. - 
25.11.2018

27.10. - 
25.11.2018

27.10. - 
25.11.2018

27.10. - 
25.11.2018

Karwendel «Confort» 362,00 502,00 656,00 810,00 964,00 1.062,00
Karwendel «Confort» exposition sud 366,00 508,00 664,00 820,00 976,00 1.076,00
Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

386,00 538,00 704,00 870,00 1.036,00 1.146,00

«Schmuckkastl Junior» 392,00 547,00 716,00 885,00 1.054,00 1.167,00
«Schmuckkastl» 398,00 556,00 728,00 900,00 1.072,00 1.188,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 408,00 571,00 748,00 925,00 1.102,00 1.223,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

424,00 595,00 780,00 965,00 1.150,00 1.279,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 440,00 619,00 812,00 1.005,00 1.198,00 1.335,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

446,00 628,00 824,00 1.020,00 1.216,00 1.356,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

456,00 643,00 844,00 1.045,00 1.246,00 1.391,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 470,00 664,00 872,00 1.080,00 1.288,00 1.440,00

Suite «Luxe Panorama» 494,00 700,00 920,00 1.140,00 1.360,00 1.524,00
Suite «Luxe Nature Pure» 544,00 775,00 1.020,00 1.265,00 1.510,00 1.699,00

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018

42 43



DÉCOUVRIR LE KARWENDEL
04.05. - 25.11.2018 D E S  J O U R S  D E  R Ê V E 

À  U N  P R I X  E X C E P T I O N N E L 

 Jour «Mona Lisa» pour Elle
1 massage facial env. 25 min. 
1 enveloppement à l’huile d’onagre env. 25 min. 
1 massage partiel env 25 min. 

 Jour «Hermes» pour Lui
1 massage de réflexologie plantaire 
env. 25 min.
1 bain de foin tyrolien env. 25 min. 
1 massage partiel env. 25 min.

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de baigna-
de et sauna (ouvert aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit (accessible seulement à partir 
de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 2 
projections d‘eau 5x par semaine effectuées par la responsable du sauna dans notre nouveau 
sauna sur le toit.

y compris:

-30%
Économisez  30% sur toutes les prestations! 

* Prix par personne et par séjour
• Réservable à partir de 3 nuits !

3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018

& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018

& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 

Karwendel «Confort» 532,00 562,00 686,00 726,00 840,00 890,00 994,00 1.054,00 1.092,00 1.162,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 538,00 568,00 694,00 734,00 850,00 900,00 1.006,00 1.066,00 1.106,00 1.176,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

568,00 598,00 734,00 774,00 900,00 950,00 1.066,00 1.126,00 1.176,00 1.246,00

«Schmuckkastl Junior» 577,00 607,00 746,00 786,00 915,00 965,00 1.084,00 1.144,00 1.197,00 1.267,00
«Schmuckkastl» 586,00 616,00 758,00 798,00 930,00 980,00 1.102,00 1.162,00 1.218,00 1.288,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 601,00 631,00 778,00 818,00 955,00 1.005,00 1.132,00 1.192,00 1.253,00 1.323,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la 
Montagne»
«Nid Bien-être»

625,00 655,00 810,00 850,00 995,00 1.045,00 1.180,00 1.240,00 1.309,00 1.379,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 649,00 679,00 842,00 882,00 1.035,00 1.085,00 1.228,00 1.288,00 1.365,00 1.435,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des 
traditions»

658,00 688,00 854,00 894,00 1.050,00 1.100,00 1.246,00 1.306,00 1.386,00 1.456,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des 
traditions» 
exposition sud

673,00 703,00 874,00 914,00 1.075,00 1.125,00 1.276,00 1.336,00 1.421,00 1.491,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la mon-
tagne»

694,00 724,00 902,00 942,00 1.110,00 1.160,00 1.318,00 1.378,00 1.470,00 1.540,00

Suite «Luxe Panorama» 730,00 760,00 950,00 990,00 1.170,00 1.220,00 1.390,00 1.450,00 1.554,00 1.624,00
Suite «Luxe Nature Pure» 805,00 835,00 1.050,00 1.090,00 1.295,00 1.345,00 1.540,00 1.600,00 1.729,00 1.799,00

VOTRE ITINÉRAIRE POUR REJOINDRE VOTRE LIEU DE VACANCES INOUBLIABLESI ÉTÉ 2018
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JUSTE POUR LES FILLES
04.05. - 25.11.2018  A V E C  L E  « F O R F A I T  D O U B L E » ,  C H E Z  N O U S ,  V O U S  S E R E Z  E N T R E  D E  B O N N E S  M A I N S  

 Rituel Comfort Zone cellulite 
1 drainage lymphatique env. 50 min.
1 modelage du corps Strategist aux algues 
env. 50 min.

 Instants aux petits soins pour elle
1 soin du visage QMS avec maquillage env. 60 min. 
1 manucure avec des produits exclusifs de La Ric 
env.  40 min.

Vous économisez  20%  
sur les soins et vous béné-
ficiez en plus d’une bou-
teille de vin mousseux à 

votre arrivée par 
chambre

OU

La formule facile pour femmes: que ce soit entre mère et fille, sœurs ou amies. 

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de bai-
gnade et sauna (ouvert aussi aux enfants) et du nouveau spa sur le toit (accessible seulement à 
partir de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut également 
2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées par la responsable du sauna dans notre nouveau 
sauna sur le toit.

* Prix par personne et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018

& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018

& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 

Karwendel «Confort» 562,00 592,00 716,00 756,00 870,00 920,00 1.024,00 1.084,00 1.122,00 1.192,00
Karwendel «Confort» exposition sud 568,00 598,00 724,00 764,00 880,00 930,00 1.036,00 1.096,00 1.136,00 1.206,00
Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

598,00 628,00 764,00 804,00 930,00 980,00 1.096,00 1.156,00 1.206,00 1.276,00

«Schmuckkastl Junior» 607,00 637,00 776,00 816,00 945,00 995,00 1.114,00 1.174,00 1.227,00 1.297,00
«Schmuckkastl» 616,00 646,00 788,00 828,00 960,00 1.010,00 1.132,00 1.192,00 1.248,00 1.318,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 631,00 661,00 808,00 848,00 985,00 1.035,00 1.162,00 1.222,00 1.283,00 1.353,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

655,00 685,00 840,00 880,00 1.025,00 1.075,00 1.210,00 1.270,00 1.339,00 1.409,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 679,00 709,00 872,00 912,00 1.065,00 1.115,00 1.258,00 1.318,00 1.395,00 1.465,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

688,00 718,00 884,00 924,00 1.080,00 1.130,00 1.276,00 1.336,00 1.416,00 1.486,00

Suite «Karwendel Achensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

703,00 733,00 904,00 944,00 1.105,00 1.155,00 1.306,00 1.366,00 1.451,00 1.521,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 724,00 754,00 932,00 972,00 1.140,00 1.190,00 1.348,00 1.408,00 1.500,00 1.570,00

Suite «Luxe Panorama» 760,00 790,00 980,00 1.020,00 1.200,00 1.250,00 1.420,00 1.480,00 1.584,00 1.654,00
Suite «Luxe Nature Pure» 835,00 865,00 1.080,00 1.120,00 1.325,00 1.375,00 1.570,00 1.630,00 1.759,00 1.829,00
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Vous économisez  20%  
sur les soins et vous 

bénéficiez en plus d’une 
bouteille de vin mousseux 

à votre arrivée par 
chambreNous serons ravis d’organiser  

également pour vous  
les événements suivants: 

 Promenade romantique en calèche 
dans les vallées du Karwendel à partir de 120 €

(Durée env.2 heures)
 Bouquet de fleurs à partir de 25 €

 Chocolats dans votre chambre à votre arrivée 10 €
 Petit-déjeuner avec champagne dans votre chambre  

15 € par personne 
 Panier pique-nique (sur demande)

Surprenez votre 
bien-aimé(e)

* Prix par personne et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

MOMENTS 
ALPINS  

MAGIQUES 
À DEUX 

04.05. - 25.11.2018 
 U N  H Ô T E L  R O M A N T I Q U E 

P O U R  T O U S  L E S  S E N S 

Pour les tourtereaux, les jeunes fiancés, les mariés de longue 
date . Pour une date anniversaire, une lune de miel, un annivers-
aire ou sans raison particulière .. on peut célébrer et profiter de 
l’amour à tout instant. 

 3, 4, 5, 6 ou 7 nuits avec tout le confort douillet
 que vous propose le Karwendel
 1 bouteille de «Fürst Metternich» dans votre chambre à votre   
 arrivée 
 Bain romantique à deux dans notre baignoire en cristal
 avec des fruits frais et un Prosecco pétillant

 Massage simultané pour deux dans la cabine double de massage  
 avec l’huile de massage aromatique de votre choix. 
 Diner romantique aux chandelles 

L‘offre comprend automatiquement la pension 3/4 ainsi que l‘utilisati-
on de notre espace de baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau spa sur le toit (accessible seulement à partir de 16 
ans) et ses 2 800 m² réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. 
Elle inclut également 2 projections d‘eau 5x par semaine effectuées 
par la responsable du sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018

& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018

& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 

Karwendel «Confort» 532,00 562,00 686,00 726,00 840,00 890,00 994,00 1.054,00 1.092,00 1.162,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 538,00 568,00 694,00 734,00 850,00 900,00 1.006,00 1.066,00 1.106,00 1.176,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

568,00 598,00 734,00 774,00 900,00 950,00 1.066,00 1.126,00 1.176,00 1.246,00

«Schmuckkastl Junior» 577,00 607,00 746,00 786,00 915,00 965,00 1.084,00 1.144,00 1.197,00 1.276,00
«Schmuckkastl» 586,00 616,00 758,00 798,00 930,00 980,00 1.102,00 1.162,00 1.218,00 1.288,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 601,00 631,00 778,00 818,00 955,00 1.005,00 1.132,00 1.192,00 1.253,00 1.323,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

625,00 655,00 810,00 850,00 995,00 1.045,00 1.180,00 1.240,00 1.309,00 1.379,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 649,00 679,00 842,00 882,00 1.035,00 1.085,00 1.228,00 1.288,00 1.365,00 1.435,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

658,00 688,00 854,00 894,00 1.050,00 1.100,00 1.246,00 1.306,00 1.386,00 1.456,00

Suite «KarwendelAchensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

673,00 703,00 874,00 914,00 1.075,00 1.125,00 1.276,00 1.336,00 1.421,00 1.491,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 694,00 724,00 902,00 942,00 1.110,00 1.160,00 1.318,00 1.378,00 1.470,00 1.540,00

Suite «Luxe Panorama» 730,00 760,00 950,00 990,00 1.170,00 1.220,00 1.390,00 1.450,00 1.554,00 1.624,00
Suite «Luxe Nature Pure» 805,00 835,00 1.050,00 1.090,00 1.295,00 1.345,00 1.540,00 1.600,00 1.729,00 1.799,00 4948



SÉJOUR COURT
GOLF INTENSE

04.05. - 25.11.2018 

Les forfaits «Séjour court Golf intense» com-
prennent  les prestations suivantes:

 3, 4 ou 5 nuits avec tout le confort   
douillet que le Karwendel vous propose
 Journée festive avec apéritif de bienvenue  
 et menu de gala avec 7 plats (le vendredi)
 Accueil dans les cuisines de l’hôtel (le jeudi)
 2 Greenfees pour le golf 18 trous à Pertisau 
 (Nous pouvons réserver vos séances de frappe)
 Pour d’autres Greenfees, vous bénéficiez  
 de 20% de réduction en tant que client du  
 Karwendel.
 1 massage relaxant du dos d’env. 25 min. 
    pour réaliser de meilleures frappes
 1 bain bien-être vitalité de votre choix  
 env. 25 min. 

L‘offre comprend automatiquement la pension 
3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de 
baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau spa sur le toit (accessible 
seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² 
réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. 
Elle inclut également 2 projections d‘eau 5x 
par semaine effectuées par la responsable du 
sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

Profitez d’un des plus beaux golfs d’Autriche, inséré entre lac et montagne au cœur du parc naturel. 
Il est facile de déconnecter et de se dé en faisant des puts et des frappes sur notre golf de 18 trous 

à Pertisau (à seulement 300 m de l’hôtel)...

3 nuits 4 nuits 5 nuits
04.05. - 
07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018 

07.07. - 
26.08.2018

04.05. - 
07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018 

07.07. - 
26.08.2018

04.05. - 
07.07.

& 26.08. - 
25.11.2018 

07.07. - 
26.08.2018 

Karwendel «Confort» 642,00 672,00 796,00 836,00 950,00 1.000,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 648,00 678,00 804,00 844,00 960,00 1.010,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

678,00 708,00 844,00 884,00 1.010,00 1.060,00

«Schmuckkastl Junior» 687,00 717,00 856,00 896,00 1.025,00 1.075,00
«Schmuckkastl» 696,00 726,00 868,00 908,00 1.040,00 1.090,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 711,00 741,00 888,00 928,00 1.065,00 1.115,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la 
Montagne»
«Nid Bien-être»

735,00 765,00 920,00 960,00 1.105,00 1.155,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 759,00 789,00 952,00 992,00 1.145,00 1.195,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

768,00 798,00 964,00 1.004,00 1.160,00 1.210,00

Suite «KarwendelAchensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

783,00 813,00 984,00 1.024,00 1.185,00 1.235,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 804,00 834,00 1.012,00 1.052,00 1.220,00 1.270,00

Suite «Luxe Panorama» 840,00 870,00 1.060,00 1.100,00 1.280,00 1.330,00
Suite «Luxe Nature Pure» 915,00 945,00 1.160,00 1.200,00 1.405,00 1.455,00

* Prix par personne et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

3 nuits 4 nuits 5 nuits

04.05.-07.07.
& 26.08.-

25.11.2018 
07.07.-

26.08.2018
04.05.-07.07.

& 26.08.-
25.11.2018 

07.07.-
26.08.2018

04.05.-07.07.
& 26.08.-

25.11.2018 
07.07.-

26.08.2018 

Karwendel «Confort» 662,00 692,00 816,00 856,00 970,00 1.020,00
Karwendel «Confort» 
exposition sud 668,00 698,00 824,00 864,00 980,00 1.030,00

Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

698,00 728,00 864,00 904,00 1.030,00 1.080,00

«Schmuckkastl Junior» 707,00 737,00 876,00 916,00 1.045,00 1.095,00
«Schmuckkastl» 716,00 746,00 888,00 928,00 1.060,00 1.110,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 731,00 761,00 908,00 948,00 1.085,00 1.135,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la 
Montagne»
«Nid Bien-être»

755,00 785,00 940,00 980,00 1.125,00 1.175,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 779,00 809,00 972,00 1.012,00 1.165,00 1.215,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

788,00 818,00 984,00 1.024,00 1.180,00 1.230,00

Suite «KarwendelAchensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

803,00 833,00 1.004,00 1.044,00 1.205,00 1.255,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 824,00 854,00 1.032,00 1.072,00 1.240,00 1.290,00

Suite «Luxe Panorama» 860,00 890,00 1.080,00 1.120,00 1.300,00 1.350,00
Suite «Luxe Nature Pure» 935,00 965,00 1.180,00 1.220,00 1.425,00 1.475,00

* Prix par personne et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

5150

COURT SÉJOUR GOLF 
POUR DÉBUTANTS

04.05. - 25.11.2018 

 3, 4 ou 5 nuits avec tout le confort douillet 
 que vous propose le Karwendel 
 Journée festive avec apéritif de bienvenue 
    et menu de gala avec 7 plats (le vendredi)
 Accueil dans les cuisines de l’hôtel (le jeudi)
 1 massage relaxant du dos 25 min.
 1 bain bien-être vitalité de votre choix 
    env. 25 min.
 2 jours de cours d’initiation au golf 
    pour débutants 

COURS D’INITIATION AU GOLF EN 2 
JOURS 
L’objectif:  Ce cours d’initiation au golf est 
idéal pour commencer le golf. 

La prestation:
Pendant 90 minutes par jour, vous vous 
entraînerez aux frappes et aux approches de 
frappe jusqu’aux puts.  Grâce  à une analyse 
vidéo des swings, nous posons les bases d’un 
mouvement technique parfait. 

L‘offre comprend automatiquement la pension 
3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de 
baignade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau spa sur le toit (accessible 
seulement à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² 
réservés exclusivement aux clients de l‘hôtel. 
Elle inclut également 2 projections d‘eau 5x 
par semaine effectuées par la responsable du 
sauna dans notre nouveau sauna sur le toit.

Chez nous au bord de l’Achensee, à proximité des meilleurs clubs de golf d’Autriche, nous 
vous proposons de découvrir en quelques jours les fondements du golf .

Inclus
Equipement de 
golf et balles 

d’entraînement



SÉJOURS GOLF AVEC LA  
GOLF-ALPINCARD

04.05. - 25.11.2018 
 PROFITEZ DES PLUS BEAUX 

GOLFS D’AUTRICHE. 

Les forfaits «Séjours Golf-ALPIN» 
comprennent les prestations suivantes :

 4, 5, 6 ou 7 nuits avec tout le confort douillet 
   que le Karwendel vous propose
 Journée festive avec apéritif de bienvenue et 
 menu de gala avec 7 plats (le vendredi)
 Accueil dans les cuisines de l’hôtel (le jeudi)
 Golf Alpin Card avec 3 Greenfees pour le club  
 de golf d’Achensee ou dans 28 autres clubs 
    de golf dans tout le Tyrol et la région de Salz-
    burg
 1massage sportif env. 25 min.
 1 bain à l’huile minérale du Lac d’Achensee   
 env. 25 min.

 1 bain de pieds suivi d’un massage plantaire   
 env. 25 min.

L‘offre comprend automatiquement la pension 
3/4 ainsi que l‘utilisation de notre espace de bai-
gnade et sauna (ouvert aussi aux enfants) 
et du nouveau spa sur le toit (accessible seule-
ment à partir de 16 ans) et ses 2 800 m² réservés 
exclusivement aux clients de l‘hôtel. Elle inclut 
également 2 projections d‘eau 5x par semaine 
effectuées par la responsable du sauna dans 
notre nouveau sauna sur le toit.Il est facile de déconnecter et de se détendre en faisant des puts et 

des frappes sur notre golf de 18 trous à Pertisau (à seulement 300 m de 
l’hôtel) ou un des 28 golfs du Tyrol ou de la région de Salzbourg.

4 nuits 5 nuits 6 nuits 7 nuits

04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018

& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018
& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 04.05. - 07.07.2018

& 26.08. - 25.11.2018 07.07. - 26.08.2018 

Karwendel «Confort» 933,00 973,00 1.087,00 1.137,00 1.241,00 1.301,00 1.339,00 1.409,00
Karwendel «Confort» exposition sud 941,00 981,00 1.097,00 1.147,00 1.253,00 1.313,00 1.353,00 1.423,00
Karwendel «Sonnjoch»
Nid Bien-être junior NOUVEAU

981,00 1.021,00 1.147,00 1.197,00 1.313,00 1.373,00 1.423,00 1.493,00

«Schmuckkastl Junior» 993,00 1.033,00 1.162,00 1.212,00 1.331,00 1.391,00 1.444,00 1.514,00
«Schmuckkastl» 1.005,00 1.045,00 1.177,00 1.227,00 1.349,00 1.409,00 1.465,00 1.535,00
Chambre «Luxe Bio»
«Nid douillet Relaxation» 1.025,00 1.065,00 1.202,00 1.252,00 1.379,00 1.439,00 1.500,00 1.570,00

Suite «Karwendel Junior»
Chambre «Magie de la Montagne»
«Nid Bien-être»

1.057,00 1.097,00 1.242,00 1.292,00 1.427,00 1.487,00 1.556,00 1.626,00

Suite «Junior Seeberg» 
Suite «Junior Panorama» 1.089,00 1.129,00 1.282,00 1.332,00 1.475,00 1.535,00 1.612,00 1.682,00

Suite «Junior Nid d’aigle»
Suite familiale Bio
Suite «Douceur des traditions»

1.101,00 1.141,00 1.297,00 1.347,00 1.493,00 1.553,00 1.633,00 1.703,00

Suite «KarwendelAchensee»
Suite «Douceur des traditions» 
exposition sud

1.121,00 1.161,00 1.322,00 1.372,00 1.523,00 1.583,00 1.668,00 1.738,00

Suite «Relaxation»
Suite «Magie de la montagne» 1.149,00 1.189,00 1.357,00 1.407,00 1.565,00 1.625,00 1.717,00 1.787,00

Suite «Luxe Panorama» 1.197,00 1.237,00 1.417,00 1.467,00 1.637,00 1.697,00 1.801,00 1.871,00
Suite «Luxe Nature Pure» 1.297,00 1.337,00 1.542,00 1.592,00 1.787,00 1.847,00 1.976,00 2.046,00

* Prix par personne et par séjour
* Arrivée quotidienne possible!

5352

Un entraînement ciblé, une meilleure confiance de frappe et du plaisir sur le parcours sont  
nos principales préoccupations pendant ces 5 jours. Comme préparation au cours diplômant, il est 
recommandé  
d’avoir déjà effectué un cours de base de 4-5 heures. 
• 3 x 120 min. Cours de golf pour des frappes courtes et longues
• 2 x 180 min. Essai de parcours diplômant sur le terrain. 
• Balles d’entraînement et prêt de clubs dans le cadre du cours
• Greenfee, Rangefee & formation aux règlements
• Certificat officiel en cas de réussite au diplôme
• 395,00 Euros par personne (min.  2 à  4 personnes max. )

COURS DIPLÔMANT (5 JOURS)

Pendant ces 5 jours, nous vous apprenons le swing en vous amusant et avec une technique sûre!
• 5 x 120 min. de cours de golf
• Balles d’entraînement et prêt de clubs dans le cadre du cours
• Analyse individuelle sur vidéo
• Rangefee
• 335,00 Euros par personne (min. 2 à  5 personnes max.) 

COURS POUR DÉBUTANTS (5 JOURS

GOLF À LA CARTE
04.05. - 25.11.2018 

Vous n’avez pas trouvé le forfait golf qui vous 
convient?  Nous pouvons aussi réserver la 
chambre de votre choix au prix à la journée en 
vigueur incluant la pension 3/4 et y ajouter la 
réservation du cours de golf correspondant à 

votre souhait au club de golf d’Achensee  
(à seulement 300 m de l’hôtel). 
Nous pouvons bien entendu faire cette  
réservation pour vous et vous conseiller. 

KARWENDELVOITURETTES
directement jusqu’àPrêt à l’hôtel

Vous vous familiariserez avec la bonne position du corps et la bonne technique sous la direction 
de professionnels. 
• 2 x 60 min. Découverte du golf en groupe 
• Balles d’entraînement et prêt de clubs dans le cadre du cours
• Possibilité de réserver des séances à tout moment
• 49,00 Euros par personne (min.. 3 à  6 personnes max.)

DÉCOUVERTE DU GOLF (1x2 HEURES)

• Durée env.30 min. - 35,00 Euros pour 1 personne
• Durée env.60 min. - 60,00 Euros pour 1 personne
• Durée env.60 min. - 75,00 Euros pour 2 personnes 

COURS PARTICULIERS



 Superior

LE VRAI LUXE
SE TROUVE 

NATURELLEMENT 
A l’Hôtel **** S Karwendel à Pertisau au bord de 
l’Achensee, vous profitez d’un confort douillet de 
jour comme de nuit.  L’atmosphère chaleureuse 
avec la note de luxe qui règne dans notre mai-
son vous accueille aussi dans les chambres et 
les suites.  Des couleurs chaudes, des matériaux 
nobles et de nombreux détails choisis amoureuse-
ment créent comme par magie une exceptionnelle 
ambiance de chaleur.

QUELQUES 
DONNÉES

 Seulement 69 chambres

 22 catégories différentes de chambres 

 Tradition & Modernité

 Des matériaux naturels nobles 

 Beaucoup d’amour dans les détails 

Boxspringbett

Garderobe
Schrank

Schrank
mit Safe

Schrank

Regen-
dusche

WC
Wasch-
tisch

Bad

Ankleide

Doppelzimmer

Balkon

Sitzecke
Minibar

TV

K

Boxspringbett

Schrank mit Safe SchrankSatinierte Glasschiebetür

GarderobeSchrankSitzecke Minibar

TV

Spiegel mit
Rasierspiegel

RegenduscheWC

Regendusche

Grundriss Zimmer 3.OG

Wandansicht Schlafen

Wandansicht Aufenthaltsbereich

Ansicht WC & Regendusche

Ansicht Regendusche

Ansicht Waschtisch

LA PLANUNG
BAUMANAGEMENT
BAUMEISTER ING. CHRISTOPH ELLER

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Nouvelle chambre double au style alpin moderne placée juste à côté du spa sur le toit. 
Elle est équipée d‘une douche à l‘italienne, d‘un WC, d‘un sol en parquet, d‘un canapé 
confortable, d‘une TV à écran plat, d‘un réfrigérateur, une connexion WiFi, d‘un coffre et 
d‘un balcon

NID BIEN-ÊTRE JUNIOR
env. 27 m2

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 158,00 168,00 158,00

à partir de 3-6 jours 166,00 176,00 166,00

1-2 jours 173,00 183,00 173,00

NOUVEAU

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

54 55



 Superior

 Superior

DORMEZ BIEN

CHAMBRE DOUBLE «CONFORT» 
env. 27 m2

Une belle chambre double «Confort» avec 
douche et WC, sèche-cheveux, TV satel-
lite, radio, téléphone, connexion internet, 
Wifi gratuit, coffre-fort, réfrigérateur, coin 
salon et balcon

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 146,00 156,00 146,00

à partir de 3-6 jours 154,00 164,00 154,00

1-2 jours 161,00 171,00 161,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Une belle chambre double «Confort» avec 
douche et WC, sèche-cheveux, TV satel-
lite, radio, téléphone, connexion internet, 
Wifi gratuit, coffre-fort, coin salon et balcon 
exposée au sud

CHAMBRE DOUBLE «CONFORT»  
EXPOSITION SUD env. 27 m2

Chambre double lambrissée de pin 
Cembro, avec baignoire douche, WC, 
sèche-cheveux, TV satellite, radio, télé-
phone, connexion internet, lustre de cris-
tal, Wifi gratuit, coffre-fort, coin salon avec 
véritable poêle paysan tyrolien en faïence 
pour passer d’agréables moments à deux 

CHAMBRE DOUBLE «SONNJOCH» 
env. 34 m2

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 148,00 158,00 148,00

à partir de 3-6 jours 156,00 166,00 156,00

1-2 jours 163,00 173,00 163,00

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 158,00 168,00 158,00

à partir de 3-6 jours 166,00 176,00 166,00

1-2 jours 173,00 183,00 173,00

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

5756



«SCHMUCKKASTL JUNIOR» 
env. 32 m2

Chambre double lambrissée de pin 
Cembro, avec baignoire-douche, WC sé-
parés, sèche-cheveux, TV satellite, radio, 
téléphone, lustre de cristal, réfrigérateur,  
connexion internet, Wifi gratuit, coffre-fort, 
coin salon et balcon exposé au sud

Chambre double lambrissée en pin 
Cembro, avec baignoire-douche, WC sé-
parés, sèche-cheveux, TV satellite, radio, 
téléphone, lustre de cristal, réfrigérateur, 
connexion internet, Wifi gratuit, coffre-fort, 
coin salon et balcon exposé au sud

«SCHMUCKKASTL»
env. 36 m2

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 164,00 174,00 164,00

à partir de 3-6 jours 172,00 182,00 172,00

1-2 jours 179,00 189,00 179,00

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 161,00 171,00 161,00

à partir de 3-6 jours 169,00 179,00 169,00

1-2 jours 176,00 186,00 176,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

CHAMBRE «LUXE BIO»  
env. 38 m2

Chambre double «Luxe» lambrissée de pin Cembro, 
équipée d’un système de couchage SAMINA pour 
un sommeil plus profond et plus sain, avec douche à 
l’italienne, baignoire, W séparé, sèche-cheveux, réfrigé-
rateur, TV satellite, radio, téléphone, connexion internet, 
Wifi gratuit, coffre-fort, lustre de cristal, coin salon avec 
véritable poêle paysan tyrolien en faïence pour passer 
d’agréables moments à deux, parquet de qualité (spé-
cialement pour nos clients allergiques) et balcon à la 
française, animaux de compagnie interdits

Nouvelle chambre double «Luxe» dans 
un style alpin moderne, avec douche à 
l’italienne, WC séparés, coin salon avec 
véritable poêle paysan tyrolien en faïence,  
espace séjour intégré avec canapé 
confortable. TV à écran plan, réfrigérateur, 
connexion internet, Wifi gratuit, coffre-fort et 
balcon à la française

«NID DOUILLET RELAXATION» 
env. 38 m2

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 169,00 179,00 169,00

à partir de 3-6 jours 177,00 187,00 177,00

1-2 jours 184,00 194,00 184,00

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 169,00 179,00 169,00

à partir de 3-6 jours 177,00 187,00 177,00

1-2 jours 184,00 194,00 184,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

5958



Chambre «Luxe» lambrissée en pin Cembro, 
cette suite combine tradition tyrolienne et mo-
dernité. Cette suite est équipée d’une belle salle 
de bain avec baignoire-douche, WC séparés, 
radio, téléphone, lustre de cristal, réfrigérateur, 
coin salon avec véritable poêle paysan tyrolien 
en faïence pour passer d’agréables moments à 
deux, TV satellite, connexion internet, Wifi gra-
tuit, coffre-fort et balcon

SUITE «KARWENDEL JUNIOR» 
env. 42 m2

«NID DOUILLET BIEN-ÊTRE»   
env. 40 m2 

Chambre double «Luxe» en style alpin 
moderne, situé à proximité immédiate du 
SKY-SPA, avec douche à l’italienne, WC, 
entrée avec garde-robe intégrée, superbe-
ment parquetée, grand espace séjour avec 
un coin salon confortable et un grand cana-
pé, chambre séparée, téléviseurs à écran 
plat dans l’espace séjour et nuit, réfrigéra-
teur, connexion internet et Wifi, coffre-fort et 
balcon à la française

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 177,00 187,00 177,00

à partir de 3-6 jours 185,00 195,00 185,00

1-2 jours 192,00 202,00 192,00

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 177,00 187,00 177,00

à partir de 3-6 jours 185,00 195,00 185,00

1-2 jours 192,00 202,00 192,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

CHAMBRE «MAGIE DE LA MONTAGNE» 
env. 40 m2

Nouvelle chambre double «Luxe» lambrissée 
en bois ancien, avec douche à l’italienne, WC 
séparés, coin salon avec véritable poêle pay-
san tyrolien en faïence, espace séjour intégré 
avec canapé confortable, TV écran plat, 
réfrigérateur, connexion internet, Wifi gratuit, 
coffre-fort et balcon exposé au sud bénéfi-
ciant d’une vue fantastique sur le massif de 
Karwendel

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 177,00 187,00 177,00

à partir de 3-6 jours 185,00 195,00 185,00

1-2 jours 192,00 202,00 192,00

SUITE «JUNIOR SEEBERG»
env. 42 m2

Chambre «Luxe» lambrissée en pin Cembro, cette 
suite combine tradition tyrolienne et modernité. 
Cette suite est équipée d’une jolie salle de bain 
avec lumière naturelle et douche à l’italienne et 
baignoire, WC séparés, radio, téléphone, lustre 
de cristal, coin salon avec véritable poêle paysan 
tyrolien en faïence pour passer d’agréables mo-
ments à deux, réfrigérateur, TV satellite, connexion 
internet, Wifi gratuit, coffre-fort et balcon avec une 
vue magnifique sur le Seeberg

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 185,00 195,00 185,00

à partir de 3-6 jours 193,00 203,00 193,00

1-2 jours 200,00 210,00 200,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

6160



Chambre «Luxe» lambrissée en pin Cembro, 
cette suite combine tradition tyrolienne et moder-
nité. Equipée d’une belle salle de bain éclairée 
à la lumière du jour avec douche à l’italienne et 
bain, WC séparés, radio, téléphone, lustre de 
cristal, coin salon, TV satellite, connexion inter-
net, Wifi gratuit, coffre-fort et balcon avec une 
vue superbe sur l’Achensee

SUITE «JUNIOR PANORAMA»
env. 42 m2

SUITE «JUNIOR NID D’AIGLE»
env. 42 m2

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 188,00 198,00 188,00

à partir de 3-6 jours 196,00 206,00 196,00

1-2 jours 203,00 213,00 203,00

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 185,00 195,00 185,00

à partir de 3-6 jours 193,00 203,00 193,00

1-2 jours 200,00 210,00 200,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Chambre «Luxe» lambrissée en pin Cembro, 
cette suite combine tradition tyrolienne et 
modernité. Cette suite est équipée d’une belle 
salle de bain avec douche à l’italienne et bai-
gnoire, WC séparés, radio, téléphone, lustre de 
cristal, coin salon avec véritable poêle paysan 
tyrolien en faïence pour passer d’agréables 
moments à deux, TV satellite, connexion 
internet, Wifi gratuit, réfrigérateur, coffre-fort et 
balcon offrant une vue splendide sur le massif 
du Karwendel et l’Achensee (exposition sud)

SUITE FAMILIALE BIO
env. 48 m2

Magnifique suite familiale lambrissée de bois ancien gris 
argent dans un style alpin moderne, idéal pour les aller-
giques avec son superbe parquet, équipée d’éléments 
alpins, cloison capitonnée en loden, belle chambre-séjour 
avec coin salon confortable, chambre pour enfant sépa-
rée, salle de bains avec douche à l’italienne  & WC, WC 
enfants séparés, bureau dans la chambre des parents et 
des enfants, téléviseurs à écran plat dans la chambre des 
parents et des enfants, réfrigérateur et machine à expres-
so, connexion internent, Wifi gratuit, coffre-fort et balcon à 
la française, interdite aux animaux de compagnie

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 188,00 198,00 188,00

à partir de 3-6 jours 196,00 206,00 196,00

1-2 jours 203,00 213,00 203,00

SUITE «DOUCEUR DES TRADITIONS» 
env. 45 m2

Suite de catégorie supérieur lambrissée de 
bois ancien dans un style moderne, équipée de 
matériaux alpins, parements muraux en pierre 
naturelle, cloison capitonnée en loden, espace 
séjour avec canapé confortable, réfrigérateur, 
effet romantique avec un foyer cheminée à LED, 
TV à écran plat, salle de bains luxueuse  avec 
double lavabo, douche à l’italienne et baignoire 
en milieu de pièce et WC séparés, connexion 
internet et Wifi, coffre-fort et balcon

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 188,00 198,00 188,00

à partir de 3-6 jours 196,00 206,00 196,00

1-2 jours 203,00 213,00 203,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

6362



SUITE «KARWENDEL ACHENSEE»
env. 50 m2

Suite «Luxe» lambrissée en pin Cembro, cette 
suite combine tradition tyrolienne et modernité. 
Cette suite est équipée d’une belle chambre-séjour 
avec coin salon et véritable poêle paysan tyrolien 
en faïence, chambre d’enfant séparée (avec 2 lits 
simples), belle salle de bain avec douche à l’ita-
lienne et baignoire, WC séparés, radio, téléphone, 
TV satellite, lustre de cristal, réfrigérateur et ma-
chine à expresso, connexion internet, Wifi gratuit, 
coffre-fort et balcon offrant une magnifique vue 
directe sur l’Achensee

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 193,00 203,00 193,00

à partir de 3-6 jours 201,00 211,00 201,00

1-2 jours 208,00 218,00 208,00

SUITE «DOUCEUR DES TRADITIONS» 
EXPOSITION SUD env. 45 m2

Suite de catégorie supérieure lambrissée en 
bois ancien dans un style moderne, équipée 
de matériaux alpins, parements muraux en 
pierre naturelle, cloison capitonnée en loden, 
espace séjour avec canapé confortable, 
réfrigérateur, effet romantique avec un foyer 
cheminée à LED (en partie), TV écran plat, 
salle de bains luxueuse avec double lavabo, 
douche à l’italienne et baignoire en milieu de 
pièce et WC séparés, coffre-fort, connexion 
internet et Wifi et balcon exposé au sud

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 193,00 203,00 193,00

à partir de 3-6 jours 201,00 211,00 201,00

1-2 jours 208,00 218,00 208,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

SUITE «MAGIE DE LA MONTAGNE»
env. 50 m2

Magnifique suite lambrissée en bois ancien, 
avec une belle salle de bains avec baignoire, 
douche à l’italienne, WC séparés, grand dres-
sing accessible, coin salon avec véritable poêle 
paysan tyrolien en faïence, séjour intégré avec 
canapé confortable, TV écran plat, réfrigérateur 
et machine à expresso, connexion internet et 
Wifi, coffre-fort et grand balcon-loggia exposé 
au sud offrant un vue fantastique sur le massif 
du Karwendel

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 200,00 210,00 200,00

à partir de 3-6 jours 208,00 218,00 208,00

1-2 jours 215,00 225,00 215,00

Suite «Luxe» en style alpin moderne aux matériaux 
nobles, recommandée pour les allergiques, équipée 
d’un système de couchage Samina pour un sommeil 
plus profond, espace séjour avec cheminée ouverte 
pour passer d’agréables moments, cabine privée à 
infrarouge pour deux, écrans plats dans le séjour et 
la salle de bains, docking-station, superbe parquet 
en chêne, salle de bains de rêve avec douche à l’ita-
lienne, baignoire romantique pour deux, réfrigérateur 
et machine à expresso, connexion internet et Wifi, 
coffre-fort et balcon, animaux de compagnie interdits 

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 200,00 210,00 200,00

à partir de 3-6 jours 208,00 218,00 208,00

1-2 jours 215,00 225,00 215,00

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

*En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

SUITE «RELAXATION»  
env. 47 m2

6564



Suite luxueuse lambrissée en pin Cembro, cette suite combine tradition tyrolienne et modernité. Cette suite est équipée d’un beau séjour avec coin salon et véritable poêle paysan 
tyrolien en faïence,  chambre, chambre pour enfant séparée (avec lits superposés), belle salle de bains avec douche à l’italienne et baignoire, WC séparés, radio, téléphone, TV 
satellite, lustre de cristal, machine à expresso, connexion internet, Wifi gratuit, coffre-fort et balcon avec superbe vue directement sur l’Achensee. 

SUITE «LUXE PANORAMA»
env. 65 m2

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 212,00 222,00 212,00

à partir de 3-6 jours 220,00 230,00 220,00

1-2 jours 227,00 237,00 227,00 *En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours

Suite luxueuse avec 2 chambres séparées (équipées chacune d’un lit double) dans un style alpin moderne, grand séjour avec vue fantastique sur le massif du Karwendel et effet 
romantique avec un foyer-cheminée à LED, salle de bains de rêve avec douche à l’italienne, baignoire, double lavabo, toilettes séparées ainsi qu’un deuxième salle de bains 
avec douche à l’italienne et toilette, réfrigérateur, machine à expresso, connexion internet, Wifi gratuit, téléviseurs à écran plat dans les deux chambres, coffre-fort, connexion 
internet et grand balcon-loggia exposé au sud, animaux de compagnie interdits.

SUITE «LUXE NATURE PURE»
env. 85 m2

Prix par personne 
et par jour comprenant la 

pension 3/4 
04.05. - 07.07.2018 07.07. - 26.08.2018 26.08. - 25.11.2018

à partir de 7 jours 237,00 247,00 237,00

à partir de 3-6 jours 245,00 255,00 245,00

1-2 jours 252,00 262,00 252,00 *En cas d‘arrivée le vendredi ou le samedi pour un séjour d‘1 nuit, supplément de 25,00 euros par personne
*En cas de séjour de 3 nuits maximum du 01/11 au 04/11/2018, supplément de 15 € par personne/nuit

Pour un séjour du dimanche au jeudi, vous profitez de notre prix à la journée  
applicable aux séjours de 7 jours
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APERÇU SUR L’OFFRE HIVER 2018/19
D E S  V A C A N C E S  D ‘ H I V E R  A V E C  D E  N O M B R E U X  A V A N T A G E S

Catégorie de chambre 30.11. - 
16.12.18

16.12. - 
25.12.18

25.12. -
03.01.19

03.01.-
06.01.19

06.01. - 
02.02.19 
10.03. - 
31.03.19

02.02. - 
02.03.19

02.03. - 
10.03.19

Karwendel «Confort» , 27 m2

à partir de 7 jours 138,00 166,00 219,00 166,00 138,00 146,00 166,00
3-6 jours 146,00 174,00 227,00 174,00 146,00 154,00 174,00
1-2 jours 153,00 181,00 234,00 181,00 153,00 161,00 181,00

Karwendel «Confort» 
exposition sud , 27 m2

à partir de 7 jours 140,00 168,00 221,00 168,00 140,00 148,00 168,00
3-6 jours 148,00 176,00 229,00 176,00 148,00 156,00 176,00
1-2 jours 155,00 183,00 236,00 183,00 155,00 163,00 183,00

Karwendel «Sonnjoch» , 34 m2 

Nid Bien-être junior NOUVEAU, 27 m2

à partir de 7 jours 151,00 180,00 246,00 180,00 151,00 165,00 180,00
3-6 jours 159,00 188,00 254,00 188,00 159,00 173,00 188,00
1-2 jours 166,00 195,00 261,00 195,00 166,00 180,00 195,00

«Schmuckkastl Junior» , 32 m2

à partir de 7 jours 153,00 182,00 248,00 182,00 153,00 167,00 182,00
3-6 jours 161,00 190,00 256,00 190,00 161,00 175,00 190,00
1-2 jours 168,00 197,00 263,00 197,00 168,00 182,00 197,00

«Schmuckkastl» , 36 m2

à partir de 7 jours 155,00 184,00 250,00 184,00 155,00 169,00 184,00
3-6 jours 163,00 192,00 258,00 192,00 163,00 177,00 192,00
1-2 jours 170,00 199,00 265,00 199,00 170,00 184,00 199,00

Chambre «Luxe Bio» , 38 m2

«Nid douillet Relaxation» , 38 m2

à partir de 7 jours 161,00 190,00 256,00 190,00 161,00 175,00 190,00
3-6 jours 169,00 198,00 264,00 198,00 169,00 183,00 198,00
1-2 jours 176,00 205,00 271,00 205,00 176,00 190,00 205,00

Suite «Karwendel Junior» , 40 m2

Chambre «Magie de la Montagne»,
40 m2

«Nid Bien-être» , 40 m2

à partir de 7 jours 166,00 194,00 260,00 194,00 166,00 179,00 194,00
3-6 jours 174,00 202,00 268,00 202,00 174,00 187,00 202,00
1-2 jours 181,00 209,00 275,00 209,00 181,00 194,00 209,00 *Tarif journalier d‘une suite pendant 

la semaine de la Saint Sylvestre. 
*En cas d‘arrivée le vendredi ou le 
samedi pour un séjour d‘1 nuit, sup-
plément de 25,00 euros par
personne sur le tarif journalier pour 
1-2 personnes. Les prix s‘entendent 
par personne et par jour, y compris 
notre pension 3/4 Karwendel.
En cas de réservation du diman-
che au jeudi, vous bénéficiez de 
notre prix pour 7 jours !

Réservez la 
date

PERIODE DE L‘AVENT  
FEERIQUE AVEC UNE  

NUITEE GRATUITE  
DU 30/11 AU 16/12/2018

NOËL DANS LES MON- 
TAGNES TYROLIENNES 
DU 16/12 AU 28/12/2018

SEMAINE DES HABITUES 
ET DE L‘AMITIE

DU 06/01 AU 13/01/2019

SEMAINE BLANCHE 
COMME NEIGE AVEC UNE 

NUITEE GRATUITE 
DU 13/01 AU 02/02/2019

SEMAINES DES 
AVANTAGES EN MARS 
DU 10/03 AU 24/03/2019

Il est recommandé de 
réserver rapidement ! 

Catégorie de chambre 30.11. - 
16.12.18

16.12. - 
25.12.18

25.12. -
03.01.19

03.01.-
06.01.19

06.01. - 
02.02.19 
10.03. - 
31.03.19

02.02. - 
02.03.19

02.03. - 
10.03.19

Suite «Junior Seeberg» , 42 m2

Suite «Junior Panorama» , 42 m2

à partir de 7 jours 174,00 201,00 267,00 201,00 174,00 186,00 201,00
3-6 jours 182,00 209,00 275,00 209,00 182,00 194,00 209,00
1-2 jours 189,00 216,00 282,00 216,00 189,00 201,00 216,00

Suite «Junior Nid d’aigle» , 42 m2

Suite familiale Bio , 48 m2

Suite «Douceur des traditions» , 
45 m2

à partir de 7 jours 177,00 204,00 270,00 204,00 177,00 189,00 204,00
3-6 jours 185,00 212,00 278,00 212,00 185,00 197,00 212,00
1-2 jours 192,00 219,00 285,00 219,00 192,00 204,00 219,00

Suite «KarwendelAchensee» , 
50 m2

Suite «Douceur des traditions»
exposition sud , 45 m2

à partir de 7 jours 182,00 209,00 275,00 209,00 182,00 194,00 209,00
3-6 jours 190,00 217,00 283,00 217,00 190,00 202,00 217,00
1-2 jours 197,00 224,00 290,00 224,00 197,00 209,00 224,00

Suite «Relaxation» , 47 m2

Suite «Magie de la montagne» ,
50 m2

à partir de 7 jours 190,00 217,00 291,00 217,00 190,00 202,00 217,00
3-6 jours 198,00 225,00 299,00 225,00 198,00 210,00 225,00
1-2 jours 205,00 232,00 306,00 232,00 205,00 217,00 232,00

Suite «Luxe Panorama» , 65 m2

à partir de 7 jours 202,00 229,00 Occupé  
par 2-4 pers.                                 

€ 910,00
5-6 personnes                                                                         
€ 1.130,00 par 

jour.

229,00 202,00 214,00 229,00
3-6 jours 210,00 237,00 237,00 210,00 222,00 237,00
1-2 jours 217,00 244,00 244,00 217,00 229,00 244,00

Suite «Luxe Nature Pure» , 85 m2

à partir de 7 jours 227,00 254,00 Occupé  
par 2-4 pers.                                 
€ 1.010,00  

5-6 personnes                                                                         
€ 1.430,00 par 

jour.

254,00 227,00 239,00 254,00
3-6 jours 235,00 262,00 262,00 235,00 247,00 262,00
1-2 jours 242,00 269,00 269,00 242,00 254,00 269,00
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 Check-in
Les chambres sont disponibles à 14.00 heures le jour de votre 
arrivée. 

 Check-out
Nous vous demandons de libérer les chambres avant 11.00 
heures. 

 Check-out tardif
Si vous désirez occuper votre chambre pendant la journée 
le jour de votre départ, nous facturerons un supplément de 
35 € par personne.  Nous vous prions de noter que nous ne 
pourrons toutefois laisser la chambre à votre disposition qu’en 
fonction des réservations. 

 Les numéros de chambre et les étages
ne peuvent vous être garantis lors de votre réservation.  Nous 
vous efforçons bien entendu de vous attribuer la chambre 
demandée. 

 Supplément pour une chambre individuelle
Prix d‘une chambre individuelle de la catégorie de confort 
applicable tarif journalier + 10 €. Si vous réservez une chambre 
double alors que vous êtes seul(e), nous vous facturons 30 € 
par jour dans chaque catégorie ou 50 € par jour pour certaines 
catégories.

 Réduction
La 3ème personne occupant la chambre bénéficie d’une réduc-
tion de 10% pour deux personnes à plein tarif dans la chambre. 
Vous trouverez les tarifs pour enfants page 36.

 Petit-déjeuner
Pour toute réservation d’un chambre avec seulement le pe-
tit-déjeuner, vous bénéficierez d’une réduction de 15 € par 
personne sur le prix à la journée. 

 Forfaits
Sauf indication contraire, pour nos forfaits, le prix par personne 
est calculé sur la base d’une chambre double «Karwendel 
Confort». 

Nous vous remercions de noter que nous ne pouvons organiser 
les soins des forfaits que jusqu’à 15.00 heures.

 Internet
Chaque chambre dispose d’une connexion internet gratuite 
ainsi que d’un accès Wifi gratuit. 

 Fumeurs-non fumeurs.
Nous nous permettons de vous indiquer que l’ensemble de 
notre hôtel est un établissement non-fumeur. Vous aurez toute-
fois la possibilité de savourer votre cigarette ou votre cigare sur 
notre terrasse ou sur le balcon de votre chambre.

 Animaux de compagnie
Nous vous facturons 15 € par jour pour le séjour de votre animal 
préféré (sans nourriture). Vous comprendrez que les chiens ne 
sont PAS admis dans nos restaurants, notre espace relaxation, 
nos chambres BIO, nos suites BIO ainsi que dans la suite « 
Luxe Nature Pure ». Ménage en fin de séjour si nécessaire 250 €

 Arrhes
Lors de la réservation, nous vous demandons d’effectuer un 
versement d’arrhes de 200 € ou de 250 CHF sans frais sur notre 
compte.  En cas de remboursement des arrhes versées, nous 
nous réservons le droit de facturer des frais de dossier de 30€

Sparkasse Schwaz AG
N° IBAN AT422051000700706013
N° BIC SPSCAT22

BTV Staad (Schweiz)
Code banque 8525   
N° IBAN CH770852 5000 SA31 073A A

 Mode de paiement
Espèces, paiements en ligne par carte bancaire EC ou Travel-
lerschecks, VISA, Mastercard, EC-Karte. Merci de noter que 
nous n’acceptons par les cartes American Express.

 Annulation
Seules les annulations par écrit seront prises en compte.
Merci de nous informer dans les meilleurs délais.

 Frais d’annulation
Pour les frais d’annulation, nous appliquons le règlement de 
l’hôtellerie autrichienne. 

 Assurance annulation
Nous souscrirons volontiers une assurance annulation avec 
vous d‘un montant de 3 € par jour et par personne, si vous le 
souhaitez. L‘assurance couvre tous les frais d‘annulation en 
cas d‘accident, de maladie ou de décès de l‘assuré et de ses 
enfants, frères et soeurs, parents ou grands-parents avant leur 
arrivée ou pendant le séjour à l‘hôtel Karwendel. Compte tenu 
de notre expérience, nous vous recommandons de souscrire à 
cette assurance annulation.

  Bons-cadeaux Bien-être
Vous pouvez échanger votre bon-cadeau Bien-être d’une valeur 
de 25 € contre des soins dans notre espace vitalité. Ce bon-ca-
deau est valable exclusivement pour les clients de l’Hôtel 
Karwendel.

 Bons-cadeaux (1 seul bon-cadeau par prestation)
Les bons-cadeaux peuvent être commandés directement sur 
notre site web, par téléphone ou par mail.  Nous serons heureux 
de vous préparer un joli bon-cadeau (incluant une enveloppe)  
avec une dédicace personnelle. 

 Recommandation
Cela vaut la peine de nous recommander! Pour chaque re-
commandation enregistrée par notre hôtel, vous recevrez un 
bon-cadeau Bien-être d’une valeur de 25 €. 

  Des adaptateurs
pour les prises électriques sont disponible à la réception. 

 Horaires d’ouverture
Été du 04.05. au 25.11.2018
Hiver du 30.11.2018 au 31.03.2019

Informations
Pour nous rejoindre en VOITURE

depuis l’Allemagne: 
A8 Munich/Salzbourg – Sortie Holzkirchen - Tegernsee – Achensee Pertisau SANS PEAGE
ou: A8 Munich - Salzbourg/Innsbruck – Kufstein – Wörgl - Sortie Wiesing/Achensee – Pertisau

Depuis la Suisse:  Feldkirch – Landeck – Innsbruck – 
A12 direction Salzbourg- Sortie Wiesing/Achensee – Pertisau

Vignette obligatoire:
Pour tout le réseau des autoroutes autrichiennes,
vous devez être en possession d’une vignette.  Vous les trouverez dans toutes les sta-
tions-service & pour différentes durées d’utilisation (vignette au prix de 9,00 € pour une 
durée minimum de 10 jours).

Pour nous rejoindre par le TRAIN
depuis l’Allemagne:
Munich – Rosenheim – Kufstein – Wörgl – Jenbach

Depuis la Suisse: 
Zurich – Buchs – Feldkirch – Innsbruck – Jenbach

Transfert gare de Jenbach – Hôtel Karwendel
Avec votre attestation de réservation, vous pouvez utiliser gratuitement le bus régional de la 
gare de Jenbach jusqu’à Pertisau. La station de bus à Pertisau se trouve directement devant 
notre hôtel.  Nous pouvons également vous commander un taxi au prix de 25 € par trajet 
(jusqu’à 4 personnes). 

Transfert gare de Tegernsee – Hôtel Karwendel
En taxi ou par le bus ligne 9550 par Kreuth - 
Achenkirch – Maurach jusqu’à Pertisau.
Aller: 08:50 heures et 14:57 heures | Retour: 10:55 heures et 16:55 heures

Pour nous rejoindre par AVION
L’aéroport d’Innsbruck se trouve à environ 50 km 
L’aéroport de Munich se trouve à environ 120 km. 
Nous pouvons vous commander un taxi qui vous prendra à l’aéroport. 

Impressum: www.mariacher.at, photos: TVB Achensee, Archiv Hotel Karwendel, shutterstock 2017, 
Hermann Sonntag, Michael Huber Fotografie
Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.  

Accès POUR DE PLUS AMPLES  
RENSEIGNEMENTS, 

NOUS RESTONS NATURELLEMENT
À VOTRE DISPOSITION 

À TOUT MOMENT
CHAQUE JOUR PAR TÉLÉPHONE

DE 8.00 HEURES À 23.00 HEURES AU
0043-5243-5284
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Superior

Famille Josef Rieser
Karwendelstraße 1 • 6213 Pertisau

Tél.: +43-5243-5284 • Fax +43-5243-5284-200
info@karwendel-achensee.com

www.karwendel-achensee.com
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