Spécial
7=5

La magie
hivernale 7 = 6

Spécial
6=5

au choix pendant
la période
16.12. – 25.12.2022

du
16.12. – 23.12.2022
17.12. – 24.12.2022
18.12. – 25.12.2022

du
11.03. – 18.03.2023
12.03. – 19.03.2023
25.03. – 01.04.2023

du
23.12. – 29.12.2022
24.12. – 30.12.2022
02.01. – 08.01.2023

4 jours de vacances

7 jours de vacances

7 jours de vacances

6 jours de vacances

et ne payant que 3!

et ne payant que 5!

et ne payant que 6!

et ne payant que 5!

La magie
de Noël
4=3

Programme
hebdomadaire
Apéritif de bienvenue
En bus de hôtel et accompagné d’un
expert de ski vers les plus beaux domaines
skiables de Tyrol du Sud
Randonnée guidée à raquettes
Randonnée guidée d’hiver

Rasen – Antholzertal

Meilleur pr
ix
garanti lo
rs
d‘une
réservatio
n
directe

© IDM Südtirol-Alto Adige/Harald Wisthaler

Semaines de randonnée et de ski
+ Services inclus «Hotel Brötz» (voir détails)

Vivez les endroits et les pistes les plus magnifiques des
Dolomites et découvrez le splendide univers montagnard
du Haut-Adige. Passez en revue les sensations de
la journée dans notre centre de bien-être et lors
d’un dîner fantastique!

Tarifs hiver 2022/2023
Offre à partir de

770 €
par personne

Période

08.01. –
15.01.2023

15.01. –
28.01.2023

29.01. –
18.02.2023

18.02. –
26.02.2023

Par personne en
chambre „Supérieur“
pour 7 jours en
demi-pension (sans
forfait de ski)

770 €

805 €

805

840 €

Forfait 6 jours Plan
de Corones

312 €

312 €

347 €

347 €

Semaines «Soleil & Ski»
+ Services inclus «Hotel Brötz» (voir détails)

7 jours en demi-pension, chambre Superior et forfait ski de 6 jours pour le Plan de Corones

Période

Adultes

0 - 31
ans

4 - 71
ans

25.02. – 11.03.2023

1.152 €

Gratis*

402,50 €*

11.03. – 18.03.2023
12.03. – 19.03.2023

1.037 €

Gratis*

345 €*

18.03. – 25.03.2023

1.007 €

Gratis*

367,50 €*

25.03. – 01.04.2023

902 €

Gratis*

315 €*

01.04. – 16.04.2023

1.007 €

Gratis*

367,50 €*

* dans la chambre des parents, maximum 1
enfant par famille; réduction de 50 % sur la
demi-pension pour le deuxième enfant
°dans la chambre des parents ou en chambre
en mansarde

8 - 92
ans

10 - 16 3
ans

645,50 €° 806,50 €°
588 €°

726 €°

557,50 €° 704,50 €°
505 €°

631 €°

557,50 €° 704,50 €°

Senioren 4

1.117 €
1.002 €
980 €
875 €
980 €

né après le 26.11.2014
né entre le 26.11.2012 et
26.11.2014
3
né après le 26.11.2006 et
26.11.2012
4
né avant le 26.11.1957
1
2

Offre à partir de

902 €

7 jours DP & 6 jours Skipass

Niederrasner Strasse 29 – 39030 Rasen/Antholz – Tyrol du Sud – Italie
Tel. +39 0474 496 138 – Fax +39 0474 498 052
info@hotelbroetz.com – www.hotelbroetz.com

Tarifs en demi-pension avec buffet au petitdéjeuner
et dîner avec 4 plats au choix etbuffet de salades
Par personne et jour en chambre avec douche, WC, balcon, téléphone, TV
satellite, coffre-fort, Internet rapide Wifi, sèche-cheveux et peignoir
Chambre
Standard

Chambre
Superior

Deluxe &
Pin Deluxe

Suite &
Pin Junior Suite

Mansarde*

(a 250m de l‘hotel)

Dependance

16.12.22 – 08.01.23

145 €

150 €

155 €

160 €

120 €

130 €

08.01. – 15.01.23

105 €

110 €

115 €

120 €

90 €

100 €

15.01. – 18.02.23

110 €

115 €

120 €

125 €

95 €

105 €

18.02. – 26.02.23

115 €

120 €

125 €

130 €

100 €

110 €

26.02. – 19.03.23

110 €

115 €

120 €

125 €

95 €

105 €

19.03. – 16.04.23

100 €

105 €

110 €

115 €

85 €

95 €

Modifications et erreurs d’impression réservées

Période

Supplément pour chambre individuelle de 15 € par jour. Supplément de 5 € par personne et par jour pour un séjour de moins de 5 jours.
Demi-pension et lit enfant gratuits pour un enfant de moins de 3 ans et réduction de 50 % pour le deuxième enfant de moins de 3 ans dans la
chambre des parents. Réduction de 50 % pour les enfants de 4 à 9 ans et de 30 % pour les enfants de 10 à 15 ans s’ils occupent le 3e et le 4e lits
dans la chambre des parents.
Réveillon de la Saint-Sylvestre comprise!
Aux tarifs indiqués il faut ajouter la taxe** de 2,10 € par personne par jour (á partir de 14 ans). La taxe se paye sur place.
* petites chambres sans balcon
** Taxe touristique légale («taxe de séjour communale», Loi n°9 du 15/05/2012)

Superior

Deluxe

Le bien-être est roi ...
Services inclus

Pin Deluxe

Pin Junior Suite

Suite

La meilleure manière d’accueillir la nouvelle année est un séjour
d’hiver à l’Hôtel Brötz! Le paysage blanc de la vallée de Pusteria
resplendit dehors, tandis que vous vivez de fantastiques moments de
bien-être et de détente à l’intérieur, dans une atmosphère chaleureuse et
accueillante. Pistes de ski de fond d’un niveau de coupe du monde, forfait
ski pour les belles pistes des Dolomites, sport en pleine nature, loin du
stress et du vacarme quotidien ... Les vacances à l’Hôtel Brötz vous offrent
tout ceci! Admirez le soleil à l’horizon tranquillement ou en faisant du ski.
Profitez de l’atmosphère accueillante de nos chambres et appartementssuites et faites votre choix parmi les nombreuses offres de notre hôtel.
Bienvenue à l’Hôtel Brötz!

Famille Sonnerer

n Piscine couverte (32 °
C) avec cascade, nage à
contre-courant et buses de massage
n Bain bouillonnant (jacuzzi) pour 6 personnes (36 °
C)
n Sauna finlandais, sauna bio (sanarium), bain de
vapeur, parcours Kneipp, salle de relaxation et jardin
n Solarium complet, pelouse réservée aux bains de
soleil, cabine infrarouge, massages et ProVib payants
n Connexion rapide WiFi dans les chambres et dans
l’hôtel
n Salle de jeux pour les enfants avec billard, air
hockey, baby-foot, Playstation, Nintendo et Wii
n Luger gratuitement, location gratuite des raquettes
et bâtons pour excursions
n Dépôt de skis avec sèche-chaussures dans l’hôtel
n Dépôt de skis gratuit à la station de la vallée des
télécabines du Plan de Corones
n Bus-navette gratuit au départ de l’hôtel (durée du
trajet de 7 minutes) vers l’extraordinaire domaine
skiable du Plan de Corones (2275 m) avec 4
descentes vers la vallée, plus de 120 km de pistes et
un panorama à 360 °
n Snowpark avec halfpipe et garantie de neige à partir
de décembre jusqu‘à fin avril
n Bus-navette gratuit vers le centre de ski de fond et de
biathlon d‘Anterselva
n Plus de 200 km de pistes de ski de fond dans la vallée
de Pusteria la Vallée de Pusteria
n Transfert gratuit depuis la gare de Valdaora
n Sur demande, transfert depuis les aéroports de
Bolzano – Innsbruck – Vérone – Treviso – Vénise –
Milan – Bergame

