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HOSPITALITÉ

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

LE SCHLÖSSL FÊTE SES 80 ANS
Les fondations du Schlössl d’aujourd‘hui ont été posées 
en 1938 avec la création d’une épicerie-auberge. Au 
début des années 90, l’auberge traditionnelle populaire 
« Wirtshaus am Höpperg » devint le « Ferienschlössl », 
littéralement le « petit château de vacances ».

En automne 2004, notre établissement fut considérab-
lement agrandi et modernisé.

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

OFFRE SPÉCIALE 80 ANS 
NOTRE ANNIVERSAIRE, VOTRE AVANTAGE

• Nuits
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal
• Café, thé, collations et gâteaux maison 
• Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain  
romain „Laconium“, salle de repos panoramique et  
studio de fitness.

4 + 1 nuit gratuite 360,00 € 

Du 03.06 au 30.06.2018
Du 06.10 au 04.11.2018

5 + 2 nuit gratuite  450,00 €

Prix par personne à partir de

2018 - Aujourd‘hui, le Schlössl sort du lot et fait par-
tie des premières adresses recommandées pour des 
vacances placées sous le signe de la détente en amont 
de l’Ötztal.

Célébrez avec nous les 80 ans de l’établissement !  
Nous nous réjouissons de votre visite.

La famille Prantl-Plieschnig

Anniversaire



FORFAITS ET PACKAGES

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

VACANCES AU SKI EN FAMILLE  
« HAPPY FAMILY »

16.12 
13.01
17.03
07.04

• 7 nuits 
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal
• Café, thé, collations et gâteaux maison 
• Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain romain 
„Laconium“, salle de repos panoramique et studio de fitness. 

• Navette gratuite au départ de l’hôtel 
• Gratuit pour les enfants nés après 2012 : cours de ski et 

forfait pour le domaine skiable de Hochoetz et nuit dans la 
chambre avec les parents 

Prix par personne à partir de 630,00 €  

hiver

Tarifs enfants par enfant/semaine (avec 2 adultes payant plein tarif ) :  
CD Classic et Schlössl avec lits d’appoint pour les enfants : 0-6 ans : gratuit, 
7-10 ans : 210,00 €, 11-15 ans : 280,00 €. Chambre familiale : 0-6 ans : 84,00 €, 
7-10 ans : 280,00 €, 11-15 ans : 350,00 €.

hiver

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

PRIX AVANTAGEUX VACANCES D’HIVER  
DANS L’ÖTZTAL

13.01
17.03
07.04

• Nuits 
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal
• Café, thé, collations et gâteaux maison 
• Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain romain 
„Laconium“, salle de repos panoramique et studio de fitness.

• Navette gratuite au départ de l’hôtel 

450,00 €
285,00 €

Prix par personne à partir de

5 nuits

3 nuits

7 nuits 630,00 €

Cours de ski pour enfants 

et garde d’enfants dans le 

domaine skiable de  

Hochoetz -Ochsengarten

COMPRIS !

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

PÉRIODE BIEN-ÊTRE HIVERNALE

14.01 
18.03
08.04

• 4 nuits 
• Arrivée le dimanche ou lundi 
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet 
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal
• Café, thé, collations et gâteaux maison 
• Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain  
romain „Laconium“, salle de repos panoramique et  
studio de fitness. 

• Navette gratuite au départ de l’hôtel  
 
par personne :

• 1 massage du visage 
• 1 séance d’essai sur l’iLifeSOMM
• 1 massage bien-être de 25 minutes

Prix par personne à partir de 376,00 €

hiver
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14.04.2018
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13.04.2018

Du
Du
Du

Du
Du
Du
Du

Du
Du
Du



FORFAITS ET PACKAGES

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

JOURNÉES ROMANTIQUES

Du 18.05 au 01.11.2018

• Nuits dans l’une de nos suites 
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal
• Café, thé, collations et gâteaux maison 
• • Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain romain 
„Laconium“, salle de repos panoramique et studio  
de fitness. 

• 1 bouteille de champagne de 0,75 l dans la chambre 
• 1 massage avec pochons aux herbes de 25 minutes par 

personne 

Prix par personne à partir de

2 nuits 280,00 €

Bien-être

3 nuits 365,00 €

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

ÉTÉ, SOLEIL, SCHLÖSSL

Du 01.07 au 09.09.2018

• Nuits 
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet 
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal 
• Café, thé, collations et gâteaux maison 
• Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain romain 
„Laconium“, salle de repos panoramique et studio de 
fitness et terrasse ensoleillée.

• Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans à l’Area47 
(pour un séjour minimum de 5 nuits) 

• Randonnées guidées gratuites dans la réserve naturelle 
de l’Ötztal 

Prix par personne à partir de

famille

Tarifs enfants par enfant/semaine (avec 2 adultes payant plein 
tarif ) : CD Classic et Schlössl avec lits d’appoint pour les en-
fants: 0-5 ans: gratuit, 6-10 ans: 30,00 €, 11-15 ans: 40,00 €.

Bien-être

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

PRENDRE LE LARGE —
FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE ET DE BIEN-ÊTRE

18.05
09.09 

• Nuits 
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet 
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal 
• Café, thé, collations et gâteaux maison 
• 1 fois par semaine : menu de fête, délices du Tyrol, buffet 

d’entrées et de desserts
• Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain romain 
„Laconium“, salle de repos panoramique et studio de fitness.

• Bon bien-être de 30,00 € par personne 
• 1 séance d’essai sur l’iLifeSOMM

Prix par personne à partir de

4 nuits

3 nuits

7 nuits
352,00 €
270,00 €

595,00 €

5 nuits

3 nuits

7 nuits
435,00 € 
270,00 €

595,00 €

HIT FAMILIAL !

Enfants 5 ans gratuits 

jusqu’à chambre des 

parents03.06.2018
06.10.2018
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Avent

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

BUCHUNGSHOTLINE
+43 (0) 5266 / 87 178

NOËL DANS LA VALLÉE DE L’ÖTZTAL

Du 21.12 au 26.12.2018

• 5 nuits 
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet 
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal 

Café, thé, collations et gâteaux maison 
• Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain romain 
„Laconium“, salle de repos panoramique et studio de fitness.

• 23/12 Marrons et vin chaud près de la grande crèche de 
Noël, dans le jardin du Schlössl 

• 24/12 L’après-midi : soupe de Noël, « Tiroler Zelten » (gâteau 
traditionnel du Tyrol), gaufres et biscuits avec chansons et 
poèmes de Noël. Repas de fête du réveillon de Noël 

• 25/12 Dîner de gala 

Prix par personne à partir de 540,00 €

Noël

PASSER L’AVENT DANS LE TYROL

Du 02.12 au 21.12.2018

• Nuits 
• Petit déjeuner „Bonne humeur“ sous forme de buffet 
• Dîner gastronomique à 5 plats avec choix du plat principal 
• Café, thé, collations et gâteaux maison 
• Accès libre au „Fürsten-WellNest“ avec piscine intérieure, 

saunas finlandais et tyroliens, bain de vapeur, bain romain 
„Laconium“, salle de repos panoramique et studio de fitness.

• Tous les lundis : marrons et vin chaud dans le jardin du 
Schlössl 

• Tous les mardis : chants de Noël et accompagnement  
musical 

• Par personne : 1 soin de votre choix de 25 minutes

320,00 €
255,00 €

4 nuits

3 nuits

Prix par personne à partir de

FORFAITS ET PACKAGES

HIT FAMILIAL !

Enfants 5 ans gratuits 

jusqu’à chambre des 

parents

NOS PARTENAIRES - VOTRE AVANTAGE

Nos clients bénéficient de
10 % de réduction sur l’entrée au 
thermes tyroliens de l’AQUA DOME, 
à Längenfeld.

En été, randonnées guidées gratu-
ites organisées chaque jour dans 
le parc naturel de l’Ötztal, avec un 
guide de randonnée expérimenté.

20 % de réduction sur le green-fee 
au terrain de golf du Plateau de 
Mieming.

Etant un établissement partenaire 
de WIDI, vous bénéficiez des  
avantages suivants : 
 
En été, prise en charge gratuite de 
vos enfants avec un formidable pro-
gramme d’animations pour enfants 
dans le club pour enfants Widi (de 
9 h à 16 h).

En hiver, un jardin d’enfants pro-
fessionnel attend vos enfants, avec 
prise en charge toute la journée au 
centre de la station de ski de  
Hochoetz (de 9 h à 16 h).



CHAMBRES ET PRIX

CHAMBRE DOUBLE CLASSIC CHAMBRE DOUBLE SCHLÖSSL CHAMBRE FAMILIALE FÜRSTENHÄUSL

Chambre confortable 
20 - 22 m²

Baignoire ou douche, WC, TV par satel-
lite avec Sky, radio, balcon, coffre-fort, 
système Key-Card, WiFi

Chambre élégante 
25 - 28 m²

Baignoire ou douche, WC, TV par satel-
lite avec Sky, radio, balcon, coffre-fort, 
système Key-Card, WiFi

35 - 45 m²   
Nombre minimum d’occupants : 3

Deux chambres séparées avec salle 
de bain commune. baignoire et WC 
séparés, TV par satellite avec Sky, 
radio, balcon, coffre-fort, système Key-
Card, WiFi

Appartement bien-être, 60 m²
Nombre minimum d’occupants : 4

2 chambres, 2 salles de bain, 
salon, WC, TV par satellite avec Sky,
radio, coffre-fort, système Key-Card
Accès Internet avec WiFi

Du 08.01.2018 au 14.04.2018 100,00 € 104,00 € 107,00 € 107,00 €

Du 18.05.2018 au 31.07.2018 90,00 € 94,00 € 97,00 € 97,00 €

Du 01.08.2018 au 04.11.2018 92,00 € 96,00 € 99,00 € 99,00 €

Du 30.11.2018 au 20.12.2018 96,00 € 100,00 € 103,00 € 103,00 €

Du 21.12.2018 au 05.01.2019 116,00 € 120,00 € 123,00 € 123,00 €

SUITE JUNIOR CHAMBRE ROMANTIQUE SUITE DE LA TOUR SUITE DE LA TOUR PETERSBERG SUITE DU DUC FRÉDÉRIC

Suite confort  
35 m²

Baignoire, WC, TV par satellite avec Sky, 
radio, balcon, coffre-fort, système Key-
Card, accès Internet avec WiFi

L’accès au garage est compris !

Romantisme pur 
30 m²

Baignoire et WC séparés, TV par satel-
lite avec Sky, radio, balcon, coffre-fort, 
système Key-Card, WiFi

L’accès au garage est compris !

Suite confort  
45 m²

Baignoire ou douche, WC, TV par satel-
lite avec Sky, radio, balcon, coffre-fort, 
système Key-Card, WiFi

L’accès au garage est compris !

Suite confort avec parquet 
35 m² 
 
Baignoire/douche et WC séparés, TV 
par satellite avec Sky, radio, balcon, 
coffre-fort, système Key-Card, WiFi

L’accès au garage est compris !

Suite bien-être sur deux étages  
60 m²

Baignoire, WC, TV par satellite avec Sky, 
radio, balcon, coffre-fort, système Key-
Card, accès Internet avec WiFi

L’accès au garage est compris !

111,00 € 116,00 € 118,00 € 118,00 € 124,00 €

101,00 € 106,00 € 108,00 € 108,00 € 114,00 €

103,00 € 108,00 € 110,00 € 110,00 € 116,00 €

107,00 € 112,00 € 114,00 € 114,00 € 120,00 €

127,00 € 139,00 € 139,00 € 139,00 € 140,00 €

Prix par personne et par jour incluant la pension Privilège du Schlössl et l’accès au „Fürsten-WellNest“. La place de parking est comprise dans le prix des suites. Taxe de séjour non comprise : 3,00 € 
par personne et par jour (gratuit pour les moins de 14 ans). Supplément pour les courts séjours de moins de 4 jours : 10,00 € par personne et par jour. Supplément jour de l’an : 40,00 € par personne. 
Réduction pour 2 personnes payant plein tarif : 0 - 3 ans : 8,00 € par jour/4 - 10 ans : 50 % de réduction/11 - 14 ans : 30 % de réduction/à partir de 15 ans : 20 % de réduction.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

chambre



SUITE JUNIOR CHAMBRE ROMANTIQUE SUITE DE LA TOUR SUITE DE LA TOUR PETERSBERG SUITE DU DUC FRÉDÉRIC

Suite confort  
35 m²

Baignoire, WC, TV par satellite avec Sky, 
radio, balcon, coffre-fort, système Key-
Card, accès Internet avec WiFi

L’accès au garage est compris !

Romantisme pur 
30 m²

Baignoire et WC séparés, TV par satel-
lite avec Sky, radio, balcon, coffre-fort, 
système Key-Card, WiFi

L’accès au garage est compris !

Suite confort  
45 m²

Baignoire ou douche, WC, TV par satel-
lite avec Sky, radio, balcon, coffre-fort, 
système Key-Card, WiFi

L’accès au garage est compris !

Suite confort avec parquet 
35 m² 
 
Baignoire/douche et WC séparés, TV 
par satellite avec Sky, radio, balcon, 
coffre-fort, système Key-Card, WiFi

L’accès au garage est compris !

Suite bien-être sur deux étages  
60 m²

Baignoire, WC, TV par satellite avec Sky, 
radio, balcon, coffre-fort, système Key-
Card, accès Internet avec WiFi

L’accès au garage est compris !

111,00 € 116,00 € 118,00 € 118,00 € 124,00 €

101,00 € 106,00 € 108,00 € 108,00 € 114,00 €

103,00 € 108,00 € 110,00 € 110,00 € 116,00 €

107,00 € 112,00 € 114,00 € 114,00 € 120,00 €

127,00 € 139,00 € 139,00 € 139,00 € 140,00 €

Chien sur demande : 15,00 € par jour (sans nourriture). Les chiens (1 par chambre) sont admis à condition de prévenir à l’avance. 
Les animaux ne sont pas admis au restaurant et au SPA. Parking : 5,00 € par jour et par place. 
Version 09/2017 - Sous réserve de modifications et de fautes de frappe et d’impression. Les photos des chambres sont symboliques. DAS-SCHLOESSL.at

SERVICE DE RÉSERVATION : +43 (0) 5266 / 87 178suites



DAS-SCHLOESSL.at
DAS SCHLÖSSL · Famille Prantl-Plieschnig · Haimingerberg 42 · A-6425 Haiming

Tél. +43 (0) 5266 87178 · Fax. +43 (0) 5266 87178-7 · hotel@das-schloessl.at VI
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