
 

 

 
          «Le nouveau Haymon» 
              Rénovation en printemps 2016 !! 

 
PRIX ETE 2019 

(valable pour la réservation directe)  
 

I: Basse saison:           II: Pleine saison:       III : Automne: 
       11.05. – 13.07.2019           13.07. – 07.09.2019                    07.09. – 20.10.2019 
           

 Prix par jour et personne en demi-pension à partir de 3 nuits, exclusive taxe de séjour (€ 2,80) 
 
 
CHAMBRE DOUBLE „Wildmoos“ 
(ca. 23 - 25 m²) avec bain/douche/WC, balcon, radio,   
téléphone, TV, Wi-Fi, coffre, sèche-cheveux,  
max. 3 personnes – en style Tyrolean 
 

I:  (Basse saison)    €  64,-- 
II:  (Pleine saison)    €  77,-- 
III:  (Automne)    €  69,-- 
 
 

CHAMBRE DOUBLE DELUXE „Karwendel“ 
(ca. 35 - 40 m²) salle de séjour/coucher, bain et WC, balcon,  
radio, téléphone, Wi-Fi, TV, coffre, sèche-cheveux  
max. 4 personnes – en style Tyrolean 
 

I:  (Basse saison)  €  70,--   
II: (Pleine saison)  €  83,-- 
III:  (Automne)    €  75,-- 
 
 
APPARTEMENT „Kaiser Max“  
(ca.  40 m²),  2 chambres séparées, sans cuisine, bain, WC,  
balcon, radio, téléphone, TV, coffre, sèche-cheveux, 
ascenseur, max. 4 personnes – en style Tyrolean 
 

I:  (Basse saison)  €  76,--   
II: (Pleine saison)  €  89,-- 
III:  (Automne)    €  81,-- 
 
 

CHAMBRE SINGULIÈRE „Rosshütte“  
avec douche/WC, balcon, radio, téléphone, TV, Wi-Fi,  
coffre, sèche-cheveux – en style Tyrolean 
 

I:  (Basse saison)    €  75,-- 
II:  (Pleine saison)    €  87,-- 
III:  (Automne)    €  79,-- 
 

 
(Petites differences aux illustrations des chambres possible) 



 

 

    

REDUCTION POUR LOGEMENT ET PETIT DEJEUNER SANS DINER : € 7 ,-- sur les  
prix indiqués; pour 1 ou 2 nuits les prix sont avec petit déjeuner; à partir de 3 
nuits la demi-pension est comprise.    
 

Les prix s´entendent par jour et par personne, exclusive taxe de sejour de € 2,80 
par nuit/par personne (de 16 ans). La demi-pension se compose d´un petit 
déjeuner au buffet et d´un diner de 4 plats (plat principal au choix)  
 

AVANTAGES DE L´HOTEL :  
    * Entrée gratuite dans la piscine publique dans le Centre Olympique (pas le 

samedi, dimanche et jours de fete) comme suivant : minimom de 3 nuits : 1 
éntrée gratuite, à partir de 4 nuits : éntrée gratuite chaque jour  

    * W-Lan Internet accès  
    * Programme des randonnées guidées  
    * Sauna de l´hotel   
    * L´après-midi nous vous proposons un gateau  (16.00 au 17.00) 
    *  Mini-golf (derrière la gare)  
    * Réduction allant jusqu´à 35% sur les prix de l´Academie de golf  
                  ------------------------------------------------------------------------------ 

* Lit pour enfants par jour  €  12,-- 
*  Chien par jour      €  10,-- 

 

Réduction pour les enfants dans la chambre des adultes: 
  0 – 2 ans:   100% 
  3 – 11 ans:    50% 
  à partir du 12 ans:   20% 

 

LES CARTES ACCEPTEES: carte bancomat « Maestro », VISA, MASTER-CARD.  
Nous demandons un acompte ou les détails de votre carte de crédit  
 

Annulations: Conformément à la convention de l’hôtellerie autrichienne, les conditions 
d’annulation sont les suivantes: Arrivée tardive et départ anticipé sont facturés.  
• au-delà de 1 mois (28 jours) avant l’arrivée prévue: pas de frais d’annulation; 
• entre 28 jours à 21 jours avant l’arrivée: 25 % du séjour vous seront facturés; 
• entre 20 jours à 14 jours avant l’arrivée: 50 % du séjour vous seront facturés; 
• entre 13 jours à 7 jours avant l´arrivée: 80 % du séjour vous seront facturés; 
• moins que 7 jours jusqu´au date prévue d´arrivée: 90 % du séjour vous seront facturés 
. 

 


