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VACANCES ET DÉTENTE



« Au-dessus du lot  » : c’est-à-dire arriver et laisser le quotidien derrière soi. Profitez du 
charme exceptionnel de notre hôtel 4* familial. Du calme et de la détente à l’écart de l’agita-
tion et avec une vue panoramique à couper le souffle sur les montagnes du Tyrol. Notre offre 
de bien-être enrichira votre séjour, ainsi que les activités sportives et de loisirs que nous 
proposons. Du matin au soir, nous régalons vos papilles avec notre petit déjeuner "Bonne 
humeur" exceptionnel et nos spécialités tyroliennes et internationales.

Se déconnecter de tout pendant toutes les vacances : c’est chez nous, au Schlössl, que vous 
y arriverez le mieux !

Le Schlössl : des vacances de rêve à Haimingerberg



Le site du Schlössl (petit château en français) 
est lié à un petit bout de l'histoire du Tyrol. 
Autour de l’an 1400, le duc Frédéric IV, régent 
autrichien, aurait fait étape à l’endroit où se 
trouve aujourd'hui le Schlössl.

Dans un soupir, alors qu’il était assis au  
soleil, il aurait dit : « Ah, si seulement j’avais 
un petit château ici ! ».

Notre établissement :
un lieu royal
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BIEN-ÊTRE



Un établissement 
équipé pour des  
vacances parfaites
• Nos neuf types de chambre différents 

sont tous équipés d’une salle de bain avec 
baignoire/douche, de WC, d’un téléphone, 
d’un coffre-fort et d’une télévision à écran 
plat avec Sky. 

• Bar de l’hôtel avec un salon cosy

• Espace bien-être offrant :  
piscine intérieure panoramique 
sauna  finlandais 
sauna  tyrolien 
bain de vapeur 
bain romain "Laconium"  

• Studio de fitness "Gipfelsieg"

• Terrasse ensoleillée  avec vue  
panoramique

• Un pont exceptionnel de 18 mètres vous 
emmène dans le magnifique jardin avec 
ses fleurs, herbes, baies et légumes 

• Chapelle du Schlössl 

• Restaurant et salon cosy

• Parking gratuit pour les clients de l’hôtel 

• WiFi gratuit





au-dessus du lot
RÊVER
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Nous voulons faire de notre établissement 
votre havre de paix personnel. Dans quel-
le ambiance vous sentez-vous le mieux ?  
Faites votre choix parmi nos chambres  
doubles classiques, nos chambres roman-
tiques ou nos suites offrant une superbe vue 
qui « sort du lot ».

Les familles peuvent s’installer dans nos 
chambres familiales ou dans l’apparte-
ment Fürstenhäusl, les deux avec chambre à  
coucher séparée.

Si le duc Frédéric IV faisait étape chez nous
aujourd'hui... il ne voudrait plus partir !

Nos chambres et suites : 
de classiques à   
romantiques



Connaissez-vous le plaisir de la flâne-
rie ? Autrefois, les gens se promenaient 
dans les jardins baroques et en appré-
ciaient l’ambiance particulière. Et si 
vous vous adonniez à la flânerie dans le  
jardin de notre Schlössl ? Un pont de 18  
mètres vous conduit directement aux fleurs, 
herbes et baies. La chapelle du Schlössl  
invite au recueillement. Profitez du calme, 
respirez un bon air, rechargez vos batteries... 
Le jardin du Schlössl n’attend que vous !
 

Très au-dessus du lot : 
le jardin et les terrasses 
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DÉMARRER LA JOURNÉE



Petit déjeuner "Bonne 
humeur" :
Notre chef, Bernd, se fait un plaisir de vous 
préparer votre petit déjeuner  et vous donne 
le sourire. Quoi de mieux pour bien démarrer 
la journée ?
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REPRENDRE DES  
FORCES

La tradition voudrait que l’on déjeune  
comme un roi ? C’est aussi notre devise.  
Démarrez votre journée de vacances avec 
un repas plein d’énergie. Appréciez nos  
produits maison : thé bio du Schlössl,  
confitures, fromages frais et saucisses.

Notre petit déjeuner "Bonne humeur" : la 
meilleure façon de démarrer la journée.
 

Pour partir du bon pied



Boire et manger au Schlössl : voilà une  
expérience véritablement royale !

Dans notre cuisine, nous accordons  
beaucoup d’importance à utiliser des  
produits régionaux et de saison. Un large 
choix culinaire, avec des plats préparés avec 
amour, accompagnés par d’excellents vins, 
ainsi que des liqueurs de grande qualité,  
viennent compléter l’offre.

Gourmandise et plaisir

Le Schlössl
Pension Privilège

• Petit déjeuner "Bonne humeur" sous forme de 
buffet 

• Dîner à cinq plats  
Vous avez le choix entre des plats maison 
tyroliens, des délices autrichiens et  
internationaux et des formules végétariennes. 

• Chaque après-midi, nous vous proposons du 
café, du thé, des collations et des gâteaux faits 
maison. 

• Accès au "Fürsten-WellNest" avec piscine 
intérieure panoramique, saunas finlandais et 
tyroliens, bain romain "Laconium", salle de 
repos panoramique et studio de fitness. 

• Peignoir prêté le temps du séjour 



PLAISIRS CULINAIRES
au-dessus du lot



au-dessus du lot
SE DÉTENDRE

• Piscine intérieure panoramique 
• Saunas finlandais et tyrolien 
• Hammam 
• Bain romain "Laconium" 
• Salle de repos panoramique 
• Studio de fitness "Gipfelsieg" 
• Terrasses ensoleillées 

"Fürsten-WellNest" avec : 
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SE DÉTENDRE

"Fürsten-WellNest" : tel est le nom de 
l’espace bien-être et beauté. Son nom 
en dit long : il promet du repos dans une  
atmosphère de détente absolue.

Un personnel qualifié vous y prodigue 
des massages et des soins du corps et de  
beauté. Le sauna, le bain de vapeur, le bain 
romain "Laconium", la piscine intérieure et 
la salle de repos panoramique contribuent 
également à votre détente.

Un régal pour les yeux, l’âme et l’esprit...

Bien-être et beauté



Les environs de notre Schlössl, situé à  
Haimingerberg, sont un paradis pour 
tous ceux qui souhaitent se dépenser en  
respirant un bon air frais. Randonnées 
dans la réserve naturelle de l’Ötztal, bala-
des en VTT... La région dispose d’itinéraires 
pour tous les niveaux afin que chacun y  
trouve son compte. L’Ötztal et le village de 
Kühtai sont parfaitement desservies par des 
remontées mécaniques, des bus et des taxis de  
refuges de montagne. Une occasion idéale de  
répartir ses réserves de puissance pour  
explorer en profondeur la région de vos  
vacances.

Un été à plein régime
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EXPÉRIENCE ESTIVALE



Club pour enfants Widi
De juin à octobre, le nid d’été Widi promet 
beaucoup de plaisir et de jeu. Program-
me encadré pour nos jeunes clients âgés 
d’au moins trois ans avec un formidable  
mélange de rafting, cheval, escalade,  
accrobranche et plus encore.

Le club est bien entendu gratuit  
pour les enfants de nos clients.
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SENSATIONS FORTES …un programme riche en contrastes.   Si vous 

cherchez des sensations fortes, vous êtes au 
bon endroit.

Haiming, ou l’eldorado des amateurs  
d’action : divers  sites proposent 30 activités 
sportives différentes, dans l’eau, sur l’eau et 
sur terre.

Défis sportifs et amusement garantis !

L’AREA 47 promet à toute la famille des  
moments de plaisir avec son lac de baigna-
de, ses toboggans aquatiques, le plus grand 
lac dédié au wakeboard du Tyrol, ou encore, 
sa tour d’escalade pour tous les niveaux.

Canyoning, rafting,
escalade, etc. :

À seulement 5 km  
du SCHLÖSSL !



Si le reste du monde tombe dans un profond 
sommeil en hiver,  notre situation en hau-
teur nous offre les conditions idéales pour la 
pratique de sports d’hiver dans les alentours 
de notre Schlössl.

Ski de fond sur des pistes superbement 
préparées, joies de la luge pour toute la  
famille, randonnées d'hiver et raquettes 
dans un paysage de rêve... Les sports d’hiver 
« lents » à l’air frais sont une solution idéale 
pour tous ceux qui cherchent une alternative 
au ski dans l’Ötztal.

Vacances d’hiver
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UN CONTE D’HIVER



DOMAINE SKIABLE  
D’OHSENGARTEN-HOCHOETZ
• 41 km de pistes de ski de niveau facile à difficile
• Télécabines 8 et 4 places
• Télésiège 6 places
• Télésiège 4 places
• Télésiège 3 places
• 3 télésièges 2 places
• 3 téléskis
• Club pour enfants Widi gratuit

Le domaine skiable de Hochoetz (à 8 km)  
offre un vaste éventail de services pour tous  
les niveaux. Cette station incontournable pour 
les familles a également reçu un label de  
qualité tyrolien pour ses pistes.

Le domaine skiable de Kühtai (à 14 km)  
séduit par sa situation unique à 2 000 m  
d’altitude.

Navette gratuite au départ de l’hôtel !

Skier

OCHSENGARTEN

SCHLÖSSL-SHUTTLE



DOMAINE SKIABLE DE KÜHTAI
• 44 km de pistes de ski de niveau facile à difficile
• Télécabines 8 places
• 3 télésièges 4 places débrayables avec bulles
• 1 double télésiège
• 6 téléskis et 1 tapis magique
• Funpark pour les fous de snowboard
• 2 x par semaine : ski de nuit
• Enneigement garanti jusqu’à début mai

OCHSENGARTEN

KÜHTAI

SCHLÖSSL-SHUTTLE



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

www.das-schloessl.at

SERVICE DE  
RÉSERVATION

+43 (0) 5266 / 87 178

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).
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