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Le Tyrol et .2023
➜ Du 29.01

au 04.02

Depuis plus de trente-cinq ans, nous proposons
des vacances d’hiver au Tyrol, hôtels Gasthof
Bären et Birkenhof à Holzgau. Les hôtels de
la famille Lumper depuis des générations
vous offrent un accueil chaleureux et une
restauration faite maison de grande qualité.
Séjour de repos avec quelques activités de
détente.
ACTIVITÉS :
À Holzgau et aux alentours, plus de 100 km
pour le ski de fond et les luges, promenades

en calèche, patinage sur glace, sentiers de
randonnées, école de ski pour adulte et enfant …
À seulement 12 km, les célèbres stations de
Warth im Arlberg et à 8 km de la Jöchelspitze,
190 km de pistes journellement préparées pour
les skieurs et snowboarders de tous niveaux, 47
remontées mécaniques / télésièges.
Accès aux terrasses ensoleillées des chalets en
altitude avec une neige garantie à une altitude
de 1500 m et une moyenne de plus de 100 m de
neige naturelle. Ski bus de Lech à Warth gratuit.

Prix :
670.00€/personne en
demi-pension
785.00€/personne en
pension compète
Supplément single : 150.00€
Le prix comprend
• La pension complète ou la ½
pension avec un petit déjeuner
buffet en hôtel*** ;
• Le verre de bienvenue ;
•R
 epas 3 plats avec choix de menus ;
•A
 près-midi buffet gâteaux et café ;
•D
 îner grillades, dîner choucroute ;
• Promenades accompagnées,
découverte du village, au
refuge, aux flambeaux ;
• Durant le séjour, excursions
à : l’école de sculpture, la
fromagerie, la station de
Warth, Reutte;
• Soirée diapositives « Les 4
saisons dans le Tyrol » ;
• Pass pour circuler
gratuitement dans la vallée
avec les bus locaux.

Le prix ne
comprend pas
• Le supplément en chambre
individuelle de 150€ ;
• Les remontées mécaniques,
les activités de neige,
promenade en calèche,
descente en luge.

Gasthof Bären
www.holzgau.net
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