
 

 

 

PRIX HIVER 2022/23 
 

I: Avent:          II: Basse saison:   III: Haute saison:          IV: Saint Sylvestre : 

01.12. – 20.12.2022   07.01. – 28.01.2023          28.01. – 04.03.2023          20.12.22 – 07.01.2023 
     04.03. – 26.03.2023 

 

Prix par personne par nuit valable avec la réservation directe – la taxe de séjour non incluse (€ 2,80) 
à partir de 3 nuits : avec demi-pension, 1 ou 2 nuits : avec petit déjeuner 

 
 

 

CHAMBRE DOUBLE „Wildmoos“  
(ca. 23 - 25 m²) avec salle de bain ou douche/WC, balcon avec siège, Wi-Fi, 
TV par câble écran plat, téléphone, radio, coffre-fort, sèche-cheveux,  
en grande partie avec coin canapé, max. 3 personnes – en style Tyrolean  
 

I:  (Avent)      €    92,-- 
II:  (Basse saison)     €  108,-- 
III:  (Haute saison)     €  119,-- 
IV:  (Saint Sylvestre)     €  126,-- 

 
CHAMBRE DOUBLE DE LUXE „Karwendel“ 
(ca. 35 - 40 m²) Espace séjour-couchage avec coin salon, salle de bain et WC 
séparés, balcon avec siège, Wi-Fi, TV par câble écran plat, téléphone, radio, coffre-
fort, sèche-cheveux, max. 4 personnes – en style Tyrolean 
 

I:  (Avent)      €  100,-- 
II:  (Basse saison)     €  116,-- 
III:  (Haute saison)     €  128,-- 
IV:  (Saint Sylvestre)     €  133,-- 
 

SUITE „Kaiser Max“  
(ca.  40 m²),  Espace couchage séparée du séjour, sans cuisine, douche/WC,   
balcon avec siège, Wi-Fi, 2 x TV par câble écran plat, téléphone, radio, coffre-fort,  
sèche-cheveux, max. 4 personnes – en style Tyrolean 
 

I:  (Avent)      €  106,-- 
II:  (Basse saison)     €  122,-- 
III:  (Haute saison)     €  134,-- 
IV:  (Saint Sylvestre)     €  138,-- 
 
CHAMBRE SINGULIÈRE „Rosshütte“   
avec douche/WC, balcon avec siège, Wi-Fi, TV par câble écran plat, téléphone,  
radio, coffre-fort, sèche-cheveux, max. 1 personne – en style Tyrolean 
 

I:  (Avent)      €  100,-- 
II:  (Basse saison)     €  116,-- 
III:  (Haute saison)     €  129,-- 
IV:  (Saint Sylvestre)     €  136,-- 
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(Images symboles - petites differences aux illustrations des chambres possibles) 
 



 

REDUCTION POUR LOGEMENT avec PETIT DEJEUNER sans diner (à partir de 3 nuits):  
€ 10,-- sur les prix indiqués 
 

Les prix s´entendent par personne par nuit, non incluse la taxe de séjour de € 2,80 (de 16 ans). 
 

À partir de 3 nuits: les prix incluent la DEMI-PENSION avec le petit déjeuner au buffet et  
le diner de 4 plats (plat principal au choix)   
Séjour de 1 ou 2 nuits : les prix incluent le PETIT DÉJEUNER au buffet  
 

HAYMON- EXTRAS – gratuits pour nos hotes  
 

• Entrée gratuite à la piscine publique en Centre Olympique (pas le samedi,  
dimanche et jours de fete) 

• Usage des pistes de ski de fond et des busses de la région 

• Petit cabine de Sauna    

• W-Lan Internet accès 

• Après Ski: Buffet des gateaux (15.30 au 17.00 h)   

• Parking couvert 
 

Extra:  *   Lit pour enfants par nuit               €  20,-- 
  *   Chien par nuit (sans répas)   €  13,-- 

 

Le supplement pour le Gala-Diner de Noel et de Saint Sylvestre est de  € 40,-- par personne 
 

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 acceptées: carte bancomat « Maestro », VISA, MASTERCARD 
Pour garantir la réservation, nous demondons les détails de votre carte de crédit  
(numéro, date d'expiration, CVV) ou d'un acompte sur notre compte bancaire 
près du Raiffeisenbank Seefeld: IBAN: AT14 3631 4000 0027 0231   
 

En cas d’annulation: les annulations et modifications au sein de la période indiquée  
sont facturées comme suit au regard du montant total de la prestation réservée: 

• Plus de 28 jours avant la date d’arrivée : pas de frais d’annulation;  

• 28 à 21 jours avant l’arrivée: 25%; 

• 20 à 14 jours avant l’arrivée: 50%;  

• 13 à 7 jours avant l’arrivée: 80%;  

• dans les 7 jours avant l’arrivée: 90% de la prestation réservée sont facturés 
Arrivées tardives ou es départs prématurés sont également facturés 
 

Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation de voyage 
auprès de de l’"Europäische Reiseversicherung" HOTELSTORNO PLUS,  
étant donné que nous facturons des frais d’annulation  
(vous recevrez des informations plus détaillés de notre part lors de la réservation)  
 

https://www.europaeische.at/
https://www.europaeische.at/

