HÔTEL • AUBERGE • SPA DES LAVANDES
penzinghof.at

VOILÀ LE
PRINTEMPS,
L’ÉTÉ &
L’AUTOMNE
2021
EN PLEINE VERDURE À 710 M
D’ALTITUDE : PROMENADES,
RANDONNÉES, JOGGING, VTT
(ÉLECTRIQUE AUSSI), GOLF,
BAIGNADE, TIR À L’ARC - TOUT
CE DONT ON A ENVIE EN ÉTÉ !

HÔTEL PENZINGHOF
Les vacances au cœur des Alpes de Kitzbühel –
à 4 km seulement de Kitzbühel et St. Johann in
Tirol ! Nous sommes fiers que le mariage "Jeunes
& Moins jeunes" soit aussi harmonieux. Ainsi,
nous avons la possibilité de proposer à nos
hôtes un encadrement particulièrement sincère,
chaleureux et authentique.
T: +43 (0)5352 62905 • penzinghof.at

S’LIFTRADL – REFUGE
DE MONTAGNE
Pour vos grands événements en été : mariage,
fête de famille ou entre amis ? Il vous manque
le cadre idéal ? Alors pensez au Liftradl ! Au pied
du Kitzbüheler Horn et avec vue sur le mont
Wilder Kaiser, notre refuge Liftradl et sa terrasse
invitent à passer le temps en savourant ses
délices culinaires !
T: +43 (0)5352 62905 • liftradl.at

Familie Lindner

FROMAGERIE & FERME
SCHÖRGERER
Au Schörgerer, on retrouve amour et passion
dans chaque détail. Et cela se sent à chaque
bouchée, à chaque gorgée. Notre secret ? Seuls
les ingrédients des proches environs trouvent
leur chemin jusqu’à notre cuisine et procurent
au palais des saveurs du plus haut niveau.
T: +43 (0)664 9189470 • schoergerer.at

Ouvert au
printemps,
en été & automne :
du 07 mai 2021 au
26 octobre 2021

Bienvenue au
Penzinghof

Savourez tout naturellement !

PARCOURS DE TIR À L’ARC
Testez votre adresse avec un arc et des flèches
sur notre parcours de tic à l’arc en 3D. Au cœur
d’une sublime nature, vous pouvez ouvrir la
chasse quand bon vous semble. De la marmotte
au cerf – tous sont représentés. Il suffit de
s’échauffer un peu sur les installations de tir et
plus rien ne peut s’opposer à la pratique de ce
sport. À VOS FLÈCHES ! PRÊTS ? PARTEZ !
T: +43 (0)5352 62905 • pfeilundbogen.at

LE PENZINGHOF A
PLUS DE 50 ANS
La famille Lindner – l’histoire d’un succès !

L ’univers du Penzinghof
1.
2.
3.
4.
5.

Bâtiment d’origine du Penzinghof
NOUVEAUX bâtiments
Piscine Infinity
Garage souterrain, aire d’escalade *
Boutique de sport "die Stailerai" & école
de ski "Oberndorf"
6. OD Bike Trails *
7. s’Liftradl – notre refuge de montagne
8. Parcours de tir à l’arc en 3D *
9. Domaine skiable SkiStar St. Johann
10. Circuit de kart pour enfants *
11. Réseau de chemins de
randonnée, OD trails *

Manifestations

12. Centrale de chauffage
13. Distillerie
14. Ferme Schörgerer
15. Enclos à veaux
16. Fromagerie Schörgerer
17. Poulailler mobile – poules en liberté
18. Pelouse & aire de jeux *
19. Aire de lavage pour vélos
20. Lac naturel de baignade
21. das Luis – appartements de location
22. das Stefan – appartements de location
23. Réseau de pistes cyclables *
24. Appartements de location am Römerweg

Stage de VTT & VTT électrique VAUDE
Stage d’escalade VAUDE
Festival Kitz Alp Bike
"Musique classique dans les Alpes" avec Elina Garanča
Rencontre Harley Davidson à Kitzbühel
Tournoi de tennis Generali Open
Festival de Musique avec Andreas Gabalier
Coupe du monde de vélo à St. Johann
Rallye Kitzbüheler Alpen
"Knoedeltisch St. Johann"
Semaines de Styrie au Penzinghof

11.06. - 13.06.2021
25.06. - 27.06.2021
26.06. - 03.07.2021
10.07.2021
12.07. - 18.07.2021
19.07. - 24.07.2021
20.08. - 21.08.2021
20.08. - 26.08.2021
15.09. - 18.09.2021
18.09.2021
23.09. - 26.10.2021
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Bon-cadeau !
Journée de bien-être au
Spa des Lavandes, bon en
€ pour l’Auberge, l’hôtel ou
le s’Liftradl … Nous vous
conseillons volontiers !
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penzinghof-shop.at
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NOUVEAU :
La St. Johann Card !
Grâce à elle, bus
et trains dans la
région sont
GRATUITS !

24

Nous sommes
membres de
"Consciemment Tyrol",
"Culture Aubergiste
Tyrolienne" &
KochArt !

Les atouts du Penzinghof
1. UN EMPLACEMENT UNIQUE
•
•
•
•
•

En pleine verdure à 710 m d’altitude
Vue sur les monts Wilder Kaiser et Kitzbüheler Horn
Superbes parcours de randonnée & vélo au départ de l‘hôte
À 4 km des stations de Kitzbühel et St. Johann
À 1 heure d’Innsbruck, Salzbourg et Munich

2. À SAVOURER NATURELLEMENT
• Entreprise familiale pour la 3e génération
• Nombreux produits de notre ferme &
fromagerie et des fermes de la région
• Notre salle "Schörgerstube", le "Wirtshaus" invitent à
passer le temps en savourant nos mets et nos paysages
• Encadrement familial, chaleureux et individuel

Entreprise familiale
pour la 3e génération –
"Super mets régionaux"
avec nombreux produits
de notre ferme & de la
la fromagerie
Schörgerer

3.DEMI-PENSION AMELIORÉE
•
•
•
•
•
•
Schörgerstube

•

Demipension améliorée du Penzinghof
... une vie d’empereur ...

Atouts du
Penzinfhof – les
"PLUS" qui enchantent !
Inclus dans la demi-pension
améliorée ; pour les courts
séjours, en fonction
du programme

La journée commence par un merveilleux petit
déjeuner, produits naturels et faits maison –
nombre d’entre eux viennent de notre ferme
"Schörgerer". Lait, charcuterie, pain fermier
fabriqué par nos soins, fromage de notre
fromagerie, jus de fruits, grand choix de muesli,
thés, tisanes, fruits frais... et un délicieux café !
L’extraordinaire menu au dîner fait le régal de
tous : entrées raffinées, salades croquantes au
buffet, choisissez entre le menu du dîner ou un
menu au choix à 4 plats à la carte – et les vins qui
l’accompagnent conseillés par Barbara, notre
sommelière. Pour terminer, délices sucrés et
fromage. Tous les jours, nous proposons une
surprise culinaire : journée tyrolienne, menu
gourmand, parade de pâtes ...
... Sur demande, nous proposons aussi des
menus pour personnes souffrant d’allergies ou
d’intolérances alimentaires.

•
•
•
•
•

Verre de bienvenue le jour de l’arrivée
Petit déjeuner gourmand avec produits naturels maison
Au choix : menu le soir ou menu à 4 plats à la carte
Événements culinaires hebdomadaires : journée tyrolienne,
menu gourmet, parade de pâtes, buffet à midi, ...
Sur demande, menus spéciaux pour personnes
allergiques et/ou souffrant d’intolérances alimentaires
Collation "Montagne & Baignade" : servez-vous
tous les jours au buffet du petit déjeuner
Petit déjeuner & dîner dans les salles Schörgererstube,
celle avec cheminée ou à la plus longue table du Tyrol
Conseils en vins de notre sommelière Barbara
Dégustation de vins – découvrez les vins autrichiens
Après-midi Strudel – tout droit sortis du four
Eau "Granderwasser" enrichie en
énergie aux robinets du Penzinghof
Pommes fraîches dans toute la maison

5. SPA DES LAVANDES AVEC PISCINE INFINITY
• Spa des Lavandes & piscine Infinity sur plus de 1.000 m²
• Espace-saunas avec sauna en pin cembro, sauna bio,
bain de vapeur saline, cabine à infrarouges, etc.
• NOUVEAU : piscine Infinity (18 m) avec bancs de massage,
sauna familial (en maillot de bain), terrasse avec jolie vue
• NOUVEAU : superbe salle de détente panoramique, salle de
détente Harmonie avec lits à eau, bar à tisanes & snacks
• Soins pour le corps et le visage
• Produits de soins, sac pour la baignade dans la chambre
avec peignoir moelleux, serviettes et pantoufles

6. ESPRIT DURABLE
• Établissement proche de la nature et écologique
• Kilomètre Zéro = nous achetons sur place !
• Nous chauffons "vert" – chauffage aux copeaux de bois
• Utilisation gratuite des bus et trains dans la région
• Station de chargement électrique si utilisation du garage

7. RÊVE D’ENFANT - LES PETITS PLUS

• NOUVEAU : pataugeoire dans la piscine Infinity, sauna familial
• Pelouse avec aire de jeux & NOUVEAU : jeux d’eau, NOUVEAU :
jeux d’escalade, foot, NOUVEAU : trampoline, slackline, etc.
• NOUVEAU : salle de jeux avec toboggan, château gonflable
• NOUVEAU : aire de loisirs enfants & ados : Playstation
4 & FIFA 18, WiFi, baby-foot, mur de varappe
• Entrée quotidienne gratuite à la piscine de plein air
• 2 fois par semaine programme-enfants varié
• Carte-enfants composée de mets sains – sur inscription,
les enfants peuvent dîner à partir de 18h. Purée de
légumes & fruits pour bébé sur commande préalable
• Prêt de : NOUVEAU : bébé-phone par téléphone, surveillance
bébé-phone à la réception, lit à barreaux, matelas à langer, chaise
haute, chauffe-biberon, bouilloire électrique, peignoir-enfant,
- PRINTEMPS, ÉTÉ & AUTOMNE poussette, porte-bébé, tablettes & caméra GoPro
Lac naturel de baignade avec bassin-enfants, grande pelouse,
• Prêt de vélos avec siège-enfant & remorque, vélos-enfants
jardin d’herbes fines & sentier à parcourir pieds nus
• Juillet & août (lun.-ven.) : programme-enfants
Hôtel certifié (KAT) spécialiste du VTT & de l’escalade
"Koasamandl" gratuit proposé par la Région
Accès direct au réseau de chemins de
randonnée & pistes cyclables de la région
• Internet par WiFi gratuit dans toute la maison
NOUVEAU : prêt de vélos et VTT BMC, location
• Choisissez votre oreiller à la carte
de VTT électriques haut de gamme
NOUVEAU : garage à vélos fermant à clé avec surveillance vidéo • Grand choix de quotidiens
• Choisissez votre jour d’arrivée
Prêt de bâtons de randonnée & sacs à dos, imperméables,
• 1% de réduction si vous réglez en espèces de votre arrivée
caméras GoPro, cartes de randonnée et de pistes cyclables
• Hôtel non-fumeurs. Vous pouvez fumer à l’extérieur
Profitez de notre bibliothèque de VTT & randonnée
• Chambres pour personnes à mobilité réduite
NOUVEAU : salle de fitness panoramique avec appareils
• Parking gratuit, NOUVEAU : garage souterrain (en supplément)
NOUVEAU : parcours de tir à l’arc 3D avec 34 cibles
15 parcours de golf dans les environs, -30% sur les
green fees au Golf- & Countryclub Lärchenhof à
• Dans le cadre de l’initiative "Regional Aufgetischt", nous avons
Erpfendorf et au Kaiserwinkl Golf Kössen
été récompensés pour notre partenariat hôteliers-agriculteurs
Entrée gratuite à la piscine de plein air d’Oberndorf in Tirol
• "Consciemment Tyrol" – un guide pour usagers et vacanciers
Participation gratuite aux randonnées de l’office du tourisme
• Nous sommes un établissement formateur récompensé
Vaste programme d’activités variées

4. NATURE & ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

- 9 BONNES RAISONS

8. SERVICES PLUS

9. RÉCOMPENSES

Photos à 360° découvrez l’univers
du Penzinghof sous
tous les angles

Spa Termine
gemütlich von zu
Hause buchen - Sie
reservieren die Zeit & entscheiden vor Ort welche
Behandlung Sie gerne
möchten!

hoteltour.penzinghof.at

Piscine Infinity

Aperçu de
l’hiver 2021/22 Ouvert : 3 décembre
2021 - 3 avril 2022

Séminaires

Sports & activités

Séminares

Les Alpes de Kitzbühel sont formidables : de la neige
à foison, des paysages époustouflants et une vaste
palette de loisirs pour les familles et vacanciers en
quête d’activités et de détente.

Profitez d’une atmosphère décontractante et
naturelle. Développez de nouvelles idées et abreuvezvous de force créative. Votre séminaire sera un vrai
succès !

NOS POINTS FORTS EN HIVER

ÉQUIPEMENT TOP

• SKIS AUX PIEDS – accès direct au domaine skiable

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hiver dans les Alpes de Kitzbühel

• Pistes enneigées jusqu’à l’hôtel
• Notre chalet de montagne "s’Liftradl" à côté de l’hôtel
• Location de skis "die Stailerai" & école de ski sur place
• Vente des forfaits-ski à la réception
• Cellier à ski fermant à clé avec sèche-chaussures
• Salle de fitness panoramique avec appareils Technogym
• Superbes parcours de randonnée & jogging

Trouver & développer ...

Salle de séminaire pour 72 pers. max.
Rétroprojecteur avec système Barco Clickshare "CSE-200"
Écran, paper board & tableau d’affichage
Micro "Bose L1 Compact"
Pupitre, TV, lecteur CD/DVD
Malette d‘animation complète
Bloc et stylo pour les participants
Internet gratuit par WiFi dans toute la maison
Internet haut débit en supplément

• Arrêt navette ski/ski de fond & randonnée devant l‘hôtel
• Nous sommes un hôtel certifié spécialiste du ski de fond
• Utilisation gratuite des pistes de fond
• Bon de 10 € pour notre boutique de ski "die Stailerai" –
offert à partir d’un séjour d’une semaine
• Prêt de raquettes, bâtons de randonnée, sacs à dos,
luges, plan des pistes de ski et cartes de randonnée, etc.

Au Penzinghof, apprendre est un vrai plaisir –
équipement TOP et service chaleureux. Mais comme
on ne se nourrit pas que d’air et de travail, la délicieuse
cuisine légère du Penzinghof, composée de produits
locaux, ravit les gourmets et gourmands.

Le Spa des
Lavandes en été
...Lieux de force pour libres penseurs ...

Les thérapeutes du Spa des Lavandes font des miracles.
Ils travaillent avec des produits haut de gamme naturels
qui font du bien au corps et au cœur ! Nous proposons
aux hôtes séjournant à l’hôtel un vaste programme
"Vitalité" varié.

ESPACE-SAUNAS - Zone nudiste
• Sauna en pin cembro, sauna bio, bain de
vapeur saline, cabine à infrarouges, solarium,
transats de champs magnétiques
• Espace d’air frais avec fontaine à glace pilée
• Coin "Bavardages", salle de détente avec lits à eau

PISCINE INFINITY -Pour toute la famille
Pour les
hôtes séjournant à
l’hôtel, l’accès au Spa
des Lavandes avec
piscine Infinity
est inclus dans le
prix !

• Piscine Infinity de 18 m avec jets de massage,
sauna familial (en maillot de bain) 60°C, terrasse
• Salle de détente panoramique & coin "Bavardages"

SOINS
• Massages & soins de bien-être
• Gommages & enveloppements
• Du temps à deux en chambre
spéciale avec baignoire-jacuzzi
• Bains de bien-être dans la baignoire-jacuzzi
• Soins esthétiques, soins des mains et des pieds
• Soins spéciaux pour Elle & Lui
• Soins pour enfants & adolescents

Journées
gourmandes

2 nuits avec copieux petit déjeuner gourmand
du Penzinghof – choisissez votre jour d’arrivée !

Roi des
Grenouilles

Prestations complémentaires incluses :
• 1 menu gourmand et les vins qui l‘accompagnent
• 1 repas à la carte – choisissez sur notre carte
• Spa des Lavandes : massage intensif du dos (25 min.)
• À emporter : spécialité fromagère du Schörgerer
DATES

CI/CD

CDL

ST

PS

05.04.-26.10.2021

€ 316
€ 284

€ 336
€ 304

€ 366
€ 334

€ 402
€ 372

7 nuits en demi-pension améliorée
du Penzinghof & les Atouts du Penzinghof ...
Prestations complémentaires incluses :
• Les enfants jusqu’à leur 10e anniversaire séjournent
gratuitement dans la chambre de leurs parents !
• Tous les Atouts "RÊVE D’ENFANT" sont inclus !
E
L
• 1 entrée pour le parcours de tir à l’arc Penzing
AT TAB
PRIX IMB S FAMILLES !
(1 adulte + 1 enfant) avec équipement
POUR LE
• Spa des Lavandes : l’espace "Bonheur" du Spa des Lavandes
appartient à votre famille pendant 1 heure. Bain de vapeur,
bain dans la baignoire-jacuzzi, fondue au chocolat, etc.
• Choisissez votre jour d’arrivée, à emporter : jeu de société

! La Kitzbüheler Alpen Sommer Card : votre Pass pour utiliser les 36
remontées mécaniques des Alpes de Kitzbühel. www.sommer-card.at

Joies des
vacances

Vivez la
montagne

Reprenez des
forces dans nos
montagnes

3 nuits en demi-pension améliorée
& les Atouts du Penzinghof ...

CI/CD

CDL

ST

05.04.-11.07.2021

€ 435

€ 465

€ 510

€ 567

11.07.-29.08.2021

€ 474

€ 504

€ 549

€ 606

29.08.-26.10.2021

€ 456

€ 486

€ 531

€ 588

PS

Journées
d’automne

3 ou 4 nuits (dim.-jeu. ou jeu.-dim.) en demi-pension
améliorée & les Atouts du Penzinghof ...
Prestations complémentaires incluses :
• Prêt (3h) d’un VTT électrique pour découvrir la région
• Collation sur l’alpage
• 1 menu gourmand et les vins qui l‘accompagnent
• Bon de 30 € pour le Spa des Lavandes
• 1 cocktail Hugo à la rose d’alpage
servi sur la terrasse du Penzinghof
• À emporter : confiture maison
DATES

CI/CD

CDL

ST

PS

05.04.-11.07.2021

€ 404
€ 384

€ 434
€ 414

€ 479
€ 459

€ 536
€ 516

CI/CD

CDL

ST

PS

05.04.-11.07.2021

€ 826

€ 896

€ 1001

€ 1134

11.07.-29.08.2021

€ 917

€ 987

€ 1092

€ 1225

29.08.-26.10.2021

€ 875

€ 945

€ 1050

€ 1183

7 nuits au prix de 6 ! En demi-pension améliorée
du Penzinghof avec les Atouts du Penzinghof ...

Prestations complémentaires incluses :
• Prêt (3h) d’un VTT électrique pour découvrir la région
• 1 collation sur l’alpage
• Choisissez votre jour d’arrivée
! • 1 bon de 30 € pour le Spa des Lavandes
gratuite
e
é
rn
u
1 jo
• À emporter : spécialité fromagère de la ferme Schörgerer

Prestations complémentaires incluses :
• 1 bon de 90 € pour le Spa des Lavandes
• Prêt (3h) d’un VTT électrique pour découvrir la région
• Choisissez votre jour d‘arrivée
• 1 menu gourmand et les vins qui l‘accompagnent
• Un cocktail Hugo servi sur la terrasse du Penzinghof
• À emporter : fromage de notre fromagerie Schörgerer
DATES

DATES

Golf Alpin Card :
Une carte, plus de 40 golfs !
Peut se réserver individuellement
(en suppl.) avec chaque forfait
3 Green fees 246 €
4 Green fees 318 €
5 Green fees 380 €

DATES

CI/CD

CDL

ST

PS

05.04.-11.07.2021

€ 746
€ 648

€ 806
€ 708

€ 896
€ 798

€ 1010
€ 912

11.07.-29.08.2021

€ 837
€ 726

€ 897
€ 786

€ 987
€ 876

€ 1101
€ 990

29.08.-26.10.2021

€ 795
€ 690

€ 855
€ 750

€ 945
€ 840

€ 1059
€ 954

3 ou 4 nuits (dim.-jeu. ou jeu.-dim.) en demi-pension
améliorée du Penzinghof et les Atouts du Penzinghof ...
Prestations complémentaires incluses :
• Prêt (3 h) d’un vélo électrique pour découvrir la région
• Menu gourmand – spécialités de Styrie
Réservez en ligne
et les vins qui l’accompagnent
nos offres spéciales –
• Après-midi avec collation typique
sur notre site Internet !
de la Styrie et vin nouveau
special.penzinghof.at
• Un Gin de Styrie à savourer sur la terrasse ensoleillée
• 1 bon de 30 € pour le Spa des Lavandes
• À emporter : charcuterie maison
DATES

CI/CD

CDL

ST

PS

12.09.-26.10.2021

€ 433
€ 408

€ 463
€ 438

€ 508
€ 483

€ 565
€ 540

CI = Chambre individuelle Almblick
CD = Chambre double Bauernpenzing
CDL = Chambre double Oberndorf de Luxe
ST = Studio bâtiment d‘origine
PS = Panorama Studio – NOUVEAU !

SÉJOURNER AU PENZINGHOF
Tous les studios, chambres & appartements de location sont baignés par la lumière
du soleil et dotés de bois local, de matériaux naturels et d’agréables couleurs. Ils
offrent une vue splendide sur les montagnes !

de 98 à
111 €

de 98 à
111 €

de 108 à
122 €

de 111 à
126 €

de 119 à
134 €

STUDIO WILDER KAISER 
Nous vous
garantissons
notre meilleur
prix !

Superficie : env. 39 m² / bâtiment d’origine
Occupation : de 1 à 4 personnes
de 119 à
134 €

Le TOP : s.d.b. avec baignoire, WC, sèche-cheveux, miroir à
maquillage, poêle en faïence selon les chambres, TV HD, tél.,
radio, coffre-fort, WiFi gratuit – balcon avec vue sur le Wilder Kaiser

CHAMBRE INDIVIDUELLE ALMBLICK 

STUDIO KITZBÜHEL 

Superficie : env. 16 m² / bâtiment d’origine
Occupation : 1 personne

Superficie : env. 48 m² / bâtiment d’origine
Occupation : 1 - 5 personnes

Le TOP : s.d.b. avec douche, WC, sèche-cheveux,
miroir à maquillage, TV HD, tél., radio, coffre-fort,
WiFi gratuit – balcon avec vue sur l’alpage

de 132 à
145 €

Le TOP : s.d.b. avec baignoire, WC, sèche-cheveux, miroir à
maquillage, poêle en faïence, TV HD, tél., radio, coffre-fort,
WiFi – balcon avec vue sur le Wilder Kaiser ou l’alpage

CHAMBRE DOUBLE BAUERNPENZING 

STUDIO HAHNENKAMM 

Superficie : env. 20 m² / bâtiment d’origine
Occupation : 1 - 3 personnes

Superficie : env. 55 m² - duplex selon le studio / bâtiment d’origine
Occupation : 2 - 6 personnes

Le TOP : s.d.b. avec baignoire ou douche, WC, sèche-cheveux,
miroir à maquillage, TV HD, tél., radio, coffre-fort, WiFi gratuit –
balcon avec vue sur l’alpage selon les chambres

de 132 à
145 €

Le TOP : ssalle de bains avec baignoire, WC, sèche-cheveux, miroir à
maquillage, TV HD, téléphone, radio, coffre-fort, WiFi gratuit –
avec balcon et vue sur le Wilder Kaiser ou les prairies d’alpage

CHAMBRE DOUBLE OBERNDORF DE LUXE 

NOUVEAU : STUDIO GARTEN  

Superficie : env. 28 m² / bâtiment d’origine
Occupation : 1 - 4 personnes

Superficie : env. 39-55 m² / nouveau bâtiment
Occupation : 2 - 4 personnes

Le TOP : s.d.b. avec baignoire, WC, sèche-cheveux, miroir à
maquillage, TV HD, tél., radio, coffre-fort, WiFi gratuit –
balcon avec vue sur le Wilder Kaiser

de 137 à
150 €

Le TOP : sans entrave pour PMR, s.d.b. avec douche, WC,
sèche-cheveux, miroir à maquillage, TV HD, tél., radio, coffre-fort,
WiFi gratuit – terrasse avec vue sur le Wilder Kaiser

PETITE GALERIE 

NOUVEAU : STUDIO PANORAMA 

Superficie : env. 30 m² - duplex / bâtiment d’origine
Occupation : 1 - 4 personnes

Superficie : env. 39 m² / nouveau bâtiment
Occupation : 2 - 4 personnes

Le TOP : s.d.b. avec baignoire ou douche, WC, sèche-cheveux,
miroir à maquillage, poêle en faïence, TV HD, tél., radio, coffre-fort,
WiFi gratuit – balcon avec vue sur le Wilder Kaiser

de 142 à
156 €

Le TOP : s.d.b. avec douche, WC, sèche-cheveux, miroir à
maquillage, TV HD, tél., radio, coffre-fort, WiFi gratuit –
balcon avec vue sur le Wilder Kaiser

STUDIO TIROLER ADLER 

NOUVEAU : STUDIO FAMILIAL 

Superficie : env. 33 m² / bâtiment d’origine
Occupation : 1 - 4 personnes, avec chambre suppl. pour 1 ou 2 pers.

Superficie : env. 55 m² / nouveau bâtiment
Occupation : 2 - 4 personnes, avec chambre suppl. pour 2-3 pers.

Le TOP : salle de bains avec douche, WC, sèche-cheveux, miroir à
maquillage, pin cembro, TV HD, télévision, radio, coffre-fort, WiFi
gratuit – avec balcon et vue sur le Wilder Kaiser

de 147 à
163 €

Le TOP : chambre d’enfants séparée (2 lits jumeaux), s.d.b. avec
douche, WC, sèche-cheveux, miroir à maquillage, TV HD, tél., radio,
coffre-fort, WiFi gratuit – balcon avec vue sur le Wilder Kaiser

Appartements de vacances "Am Römerweg"

L’accès
au Spa des
Lavandes du
Penzinghof est
inclus

LISTE DES PRIX ÉTÉ 2021

... par personne/jour en demi-pension améliorée & les Atouts du Penzinghof,
en fonction du programme hebdomadaire + 2,20 € de taxe locale/personne/jour
Tous les studios et chambres disposent de s.d.b. avec baignoire ou douche/WC,
sèche-cheveux & miroir à maquillage, produits de soin, sac pour la baignade avec peignoir
moelleux, serviettes & pantoufles, TV HD à écran plat avec radio, téléphone, minibar, coffre-fort,
Internet par WiFi, sols en bois ou moquette – sur demande, draps anti-allergènes.
Les balcons offrent une vue splendide sur la nature des Alpes de Kitzbühel.
Assurance-annulation "Storno Plus" – nous pouvons souscrire une
assurance-annulation pour vous ! versicherung.penzinghof.at

Chez nous
pas de supplément
pour chambre
individuelle en
chambre individuelle
Almblick !

* Tous ceux qui SÉJOURNENT plus longtemps sont récompensés ! À partir d’un séjour de 8 jours, profitez d’une
réduction de 3% sur le prix en demi-pension !

MEILLEUR PRIX GARANTI

APPARTEMENTS DE LOCATION "AM RÖMERWEG" ***
Pour individualistes indépendants ! ... à 300 m (3 min. à pied) seulement de l’hôtel.
Réservez un logement 3 étoiles et profitez des installations 4 étoiles du Penzinghof !

MEILLEUR PRIX GARANTI

Exemples

11.07. – 29.08.2021

29.08. – 26.10.2021

98

111

105

98

111

105

108

122

115

111

126

118

119
64

134
77

129
68

119

134

129

132

145

139

132

145

139

137

150

144

142

156

149

147
75

163
85

155
82

Gratuit
-65%
-50%

Gratuit
-65%
-50%

Gratuit
-65%
-50%

Chambre individuelle Almblick 
ferienwohnung.penzinghof.at

05.04. – 11.07.2021

11.07. – 29.08.2021

29.08. – 26.10.2021

67

82

77

Appartement 1-2 pers., 30 m²
Chambre-séjour, kitchenette, balcon,
s.d.b. avec douche, WC, TV écran
plat HD, sèche-cheveux, coffre-fort

05.04. – 11.07.2021

env. 16 m², balcon avec vue
sur les prairies d’alpag

Chambre double Bauernpenzing 
env. 20 m², balcon selon les chambres
avec vue sur l’alpage

Chambre double Oberndorf de luxe 
env. 28 m², balcon avec vue
sur le Wilder Kaiser

Appartement 2-4 Pers. 35 m2

Petite Galerie 

Chambre, cuisine-séjour, balcon, s.d.b.
avec douche, WC, TV écran plat HD
avec radio, sèche-cheveux, coffre-fort

100

115

110

env. 30 m², balcon avec vue
sur le Wilder Kaiser

Studio Tiroler Adler 

Appartement 2-5 Pers. 60 m2
Chambre, séjour, cuisine, terrasse, s.d.b.
avec douche, baignoire, WC, TV écran
plat HD, sèche-cheveux, coffre-fort

127

143

138

env. 33 m², balcon avec vue sur le Wilder Kaiser
... avec chambre d‘enfants – prix par enfant 

Studio Wilder Kaiser 
env. 39 m², balcon avec vue
sur le Wilder Kaiser

Appartement 2-6 Pers. 60 m2
2 chambres, cuisine-séjour, balcon/
jardin, s.d.b. avec douche, WC, TV écran
plat HD, sèche-cheveux, coffre-fort

148

166

160

Studio Kitzbühel 
env. 48 m², balcon avec vue
sur le Wilder Kaiser ou l’alpage

Appartement Bauernhof 100 m2
2 – 5 personnes – 2 chambres, cuisineséjour, poêle en faïence, balcon, s.d.b.
avec baignoire et douche, WC, TV HD

191

206

201

Studio Hahnenkamm 
env. 55 m², balcon avec vue
sur le Wilder Kaiser ou l’alpage

Appartement "das Luis" 74 m²
2 chambres, cuisine-séjour, cheminée,
jardin, 2 s.d.b. avec douche & WC,
TV HD, sèche-cheveux, coffre-fort

Petit déjeuner à l’hôtel ****
Par adulte
Par enfant (nés de 2007 à 2014)

Demi-pension à l’hôtel ****
Par adulte
Par enfant (nés de 2007 à 2014)

INCLUS DANS LE PRIX :
• Accès au Spa avec piscine Infinity
• Accès à la salle de fitness panoramique
• Prêt de vélos & VTT
• Disposent de tout le linge de maison
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281

317

297

18
14

18
14

18
14

39
21

39
21

39
21

NOUVEAU : Studio Garten  
env. 39-55 m², terrasse avec vue
sur le Wilder Kaiser – accès PMR

NOUVEAU : Studio Panorama 

BON À SAVOIR :
• Les prix s’entendent par appartement/jour
• Si vous réservez le séjour en demi-pension,
tous les Atouts du Penzinghof sont inclus
• Arrivée possible à partir de 14h

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :
• Taxe de séjour : 2,20 €/personne/jour
(non-incluse dans les prix)
• Nettoyage de fin de séjour :
45 € par appartement

env. 39 m², balcon
avec vue sur le Wilder Kaiser

NOUVEAU : Studio Familial 
env. 55 m², balcon avec vue sur le Wilder Kaiser
... avec chambre d‘enfants – prix par enfant 

Enfants dans la chambre des parents
0 – 5 ans (Jg. 2015-2020)
6 – 13 ans (Jg. 2007-2014)
3e lit à partir de 14 ans (2006 et après)

Petits hôtes,
petits prix !

CE QU’IL FAUT SAVOIR AUSSI EN UN COUP D’ŒIL
Les prix de l’hôtel s’entendent en EUR, par personne/jour,
incluent la demi-pension améliorée du Penzinghof et les
Atouts mentionnés à partir d’un séjour d’une semaine. En
supplément : taxe de séjour : 2,20 € par personne/jour (à
partir de 16 ans – nés en 2004 et après). Vous restez plus
longtemps ? Vous êtes récompensés – à partir de 8 nuits,
profitez d’une remise de 3%.
Supplément chambre à utilisation individuelle en chambre
double : 15 € par jour ; en CDL & petite galerie : 25 € par jour ;
en Studio : 45 € par jour. Les nouveaux Studios sont occupés
par au moins 2 personnes payant plein tarif.
Informations générales sur les chambres - Nous proposons
aussi des lits/chambres avec parquets en bois pour
personnes allergiques. N° de chambre et étages ne peuvent
être garantis à la réservation mais nous ferons notre possible
pour vous donner satisfaction.
Nuit avec petit déjeuner - Si vous ne dînez pas chez nous,
nous déduisons 10 €/ adulte/jour (5 €/enfant/jour) du prix
de la demi-pension.
Annulation Une annulation est toujours fâcheuse pour tous :
si vous devez annuler votre séjour, veuillez nous en informer
au plus vite.

Conditions d’annulation :
Jusqu’à 31 jours avant l’arrivée prévue : sans frais ;
de 30 à 8 jours avant l’arrivée : 40% du montant du séjour ;
entre 7 et 1 jour avant l’arrivée : 70% du séjour.
Si vous arrivez après ou quittez l’hôtel avant les dates
réservées, nous facturerons 100% du séjour réservé.
Pour plus de sécurité, souscrivez une assurance-annulation
Nous pouvons la souscrire pour vous – merci de nous le faire
savoir. Le Règlement de l’Hôtellerie Autrichienne vaut de
droit. versicherung.penzinghof.at
Arrivée -Le jour d’arrivée, votre chambre est prête à partir
d’env. 14h. Si vous arrivez tard (après 20h), merci de nous
prévenir. Nous pourrons vous préparer une collation.
Départ -Le jour du départ, merci de libérer votre chambre
au plus tard à 11h.
Départ tardif sans chambre -Si vous ne passez qu’une nuit
au Penzinghof, vous pouvez, contre un supplément de 20 €
par personne, accéder au Spa des Lavandes le jour de votre
arrivée à partir de 10h et le jour du départ jusqu’à 19h. Ce
supplément ne s’applique pas si vous séjournez plusieurs
jours.

Départ tardif avec chambre - vous ne voulez pas partir si tôt
? Vous pouvez réserver un départ tardif dans votre chambre
contre un supplément de 50% du prix de votre chambre
(selon les disponibilités)
Chiens et chats (bien élevés), 13 €/jour (sans la nourriture)
- merci d’amener sa corbeille ou couverture. Les animaux
ne sont admis ni au restaurant, ni au Spa des Lavandes/
piscine Infinity. Nous nous réservons le droit de facturer un
supplément pour nettoyage complémentaire si nécessaire.
Réservation & paiement- Après confirmation de votre
réservation, merci de nous faire parvenir des arrhes d’un
montant de 250 € par virement bancaire.
Banque : Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann
IBAN: AT13 3626 3000 0830 0261
BIC: RZTIAT 22263
Si vous réglez en espèces (et uniquement à cette condition)
à l’arrivée, vous bénéficiez d’une remise de 1%. Autres
moyens de paiement : carte EC, Visa ou Mastercard.

HOTEL PENZINGHOF
Penzinghof Lindner e.U. • Christine Lindner
Penzingweg 14, A-6372 Oberndorf in Tirol
T: +43 (0)5352 62905 • info@penzinghof.at

penzinghof.at
Sous réserve de modification des prix, d’erreurs d’impression
ou de typographie et de modification des offres. Cette liste des
prix remplace toutes les précédentes. Le Règlement de l’Hôtellerie Autrichienne vaut de droit.

RÉSERVEZ EN LIGNE
SUR NOTRE SITE
penzinghof.at
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