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Voici ce que nous       
   vous promettons

Bonjour
L’hôtel Alpenresort Schwarz situé sur le plateau ensoleillé de Mieming à 30 minutes seulement d’Innsbruck – où 
se trouve également l’aéroport le plus proche – propose toute l’année des vacances relaxation avec son spa et des 
vacances actives pour toutes les générations. Un hôtel qui allie parfaitement le luxe moderne et la tradition.

Grâce à sa situation, à 890 m d’altitude, et à un climat doux avec de nombreuses journées ensoleillées, ce lieu est 
un paradis extraordinaire pour tous les vacanciers. L’air pur et l’eau cristalline sont les deux richesses naturelles de 
la région. Le parc de l’hôtel de 32 000 m² a été primé et désigné comme le plus beau jardin d’hôtel d’Autriche.

La visite de la ville olympique d’Innsbruck (à 30 min.) et des Mondes du cristal de Swarovski (à 45 min.) vous 
laisseront un souvenir de vacances inoubliable. L’Alpin Coaster, la plus haute piste de luge sur rails, et le parc 
d’aventure Area 47, rendez-vous incontournable des amateurs d’adrénaline, offriront de belles aventures à toute la 
famille.

Vacances bien-être, vacances en famille ou vacances actives : à l’hôtel Alpenresort Schwarz dans le Tyrol, tous vos 
rêves de vacances se réaliseront.

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET CONVIVIALE

Le bien-être de nos clients est notre première priorité. En 
effet c’est seulement là où l’on se sent bien, que l’on trouve 
son second foyer. Etant à votre entière disposition, nous 
voulons répondre à toutes vos attentes. C’est pourquoi nous 
vous accompagnons 24 heures sur 24 avec dévouement et 
disponibilité.

UNE GAMME D’ACTIVITÉS VARIEES TOUTE L’ANNEE

Toute l’année notre resort offre un large choix d’activités – de 
vrais moments de pur plaisir. Découvrez nos offres variées au 
cœur d’une nature alpine préservée mais aussi d’un village 
riche en traditions.

UNE JOIE DE VIVRE PERMANENTE

L’engagement et la régionalité sont nos racines, nos sources 
d’inspiration pour la réalisation de nos nouveaux projets. Ces 
valeurs se traduisent par une plus grande vitalité, une vie plus 
saine, un élan et une joie de vivre encore plus intenses.
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Spa & Traitements
Découvrez avec notre Spa ME SENSE, un univers extraordinaire de 
relaxation et de bien-être.
Les univers aquatiques de l’hôtel Schwarz sont constitués de 9 bassins -intérieurs et 
extérieurs - et offrent des moments uniques de bien-être. Plongez dans la chaleur 
bienfaisante du bain à remous et du bassin d’eau saline face à un merveilleux 
panorama alpin. 

Venez vous décontracter et profiter de soins bienfaisants avec un effet thérapeutique 
visible et immédiat et opérant de facon durable. Rejoignez nos thérapeutes sportifs : 
des activités physiques et relaxantes vous sont proposées quotidiennement. Le yoga 
est également un point fort de notre programme: 9 fois par semaine, nos professeurs 
de yoga expérimentés vous invitent à participer à leurs cours.

SAUNA & RELAXATION

Le village de saunas de l’hôtel Schwarz, aménagé dans un chalet alpin, 
occupe 3 étages. Vous y trouverez 

• 7 cabines de sauna et cabines chauffantes : par exemple le sauna 
Lac de montagne (90°), le sauna Méditation (60°) ou encore l’étuve 
tyrolienne (80°), le bain à vapeur (50°), le sauna aux herbes (50°)

• 7 espaces de repos : par exemple l’espace de repos Vue panoramique, 
l’espace de repos Salon en pin cembro avec lits à eau ainsi qu’un 
espace de repos Infrarouge

Cette offre est complétée par une piscine d’eau chaude, un lac de 
montagne pour nager et un chemin pour réflexologie plantaire. Lors de 
l’aménagement, nous avons apporté une attention toute particulière à 
l’utilisation de matériaux naturels haut de gamme. Une ambiance bien-
être inégalable.

Au Spa, notre Bistro, vous propose pour le déjeuner des snacks 
équilibrés, des soupes et salades ainsi que des boissons non alcoolisées 
et un bar à thé.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

• Centre de fitness sur 220 m²

• Programme quotidien 
d’activités physiques variées 
(yoga, Pilates, Qi-Gong, 
gymnastique du dos, marche 
nordique, zumba, exercices 
abdos fessiers, etc.)

SPA MÉDICAL | CLINIQUE 
PRIVÉE DU DR. ÖHLER

• chirurgie esthétique et 
médecine préventive

• Programme de réjuvénation 
de l’hôtel Schwarz: le concept 
médical de beauté

PRENEZ SOIN  
DE VOTRE SANTE

Telle est la philosophie de  
notre ligne exclusive certifiée 

bio ME SENSE.
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Profiter de l‘ete
L’Alpenresort Schwarz offre à toutes les générations, jeunes ou moins jeunes, un large choix d’activités 
sportives et de détente. Par ailleurs, le jardin de l’hôtel vous offre un espace de repos idyllique pour des vacances 
reposantes. Sans oublier notre excellente cuisine gourmet et notre programme d’animations variées en soirée. 
Vous passerez des vacances de rêve où seul votre bien-être compte. 

Pure joie de la baignade. En été le lac naturel ainsi que les nombreux autres bassins extérieurs de l’hôtel vous 
invitent à vous rafraîchir !  Tout autour du lac vous trouverez des endroits idylliques propices à la détente pour 
profiter pleinement des rayons de soleil.

PROGRAMME D‘ACTIVITÉS EN ÉTÉ

L’été sur le plateau de Mieming est idéal pour découvrir la nature environnante lors d’une randonnée à V.T.T, à pied 
ou lors d’une excursion escalade. Et pourquoi pas ne pas se laisser tenter par une partie de golf? Le terrain de 27 
trous est situé juste à côté de l’hôtel. Les clients de l’hôtel bénéficient naturellement de réductions. 

Sans oublier notre chalet Stöttlalm où il également possible de faire une pause goûter… à ne pas manquer.

L’équipe en charge des randonnées de l’hôtel Schwarz, constituée de 3 guides 
de montagne, propose des randonnées balisées pour tous niveaux, facile 
à moyennement difficile, suivant le programme d’activités. Les chemins de 
promenade et de randonnée parfaitement entretenus et proposant tous les 
niveaux de difficulté invitent également à faire des circuits individuels. Les 5 refuges 
d’alpage sont également des objectifs de randonnées idéaux dans la région.

Du mois de mars au mois de novembre, vous bénéficiez, juste à la porte de l’hôtel, 
de conditions idéales pour de merveilleuses journées de golf. Vous avez à votre 
disposition un parcours de champion de 18 trous ainsi qu’un parcours de parc de 
9 trous. Notre conciergerie se fera un plaisir de tout mettre en œuvre pour vous 
organiser une journée de golf parfaite. Les golfeurs débutants sont parfaitement 
pris en charge au sein de l’école de golf.

Un guide de montagne et de randonnée balisées propose des circuits d’escalade 
hebdomadaires pour les débutants et initiés. Il est également possible de louer 
l’équipement d’escalade sur place. L’offre en matière d’escalade dans la région 
est variée : 210 itinéraires d’escalade sportifs, 8 voies de plusieurs longueurs, 1 
mur d’escalade, 4 sites d’escalade offrant des conditions idéales pour des circuits 
individuels ou guidés.

2 à 3 circuits à vélo avec guide vous sont proposés toutes les semaines. Moyennant 
paiement, vous pouvez louer directement à l’hôtel des VTT et des vélos électriques. 
La région propose aussi bien des chemins faciles pour les amateurs de vélo 
décontractés que des chemins plus difficiles pour les vététistes. Les Kickbikes 
(trottinettes) électriques que vous pouvez louer à l’hôtel vous permettent de vous 
faire plaisir sur 2 roues en dehors des routes.

Les trois terrains de tennis appartenant à l’hôtel se trouvent juste à côté de l’hôtel 
et sont disponibles gratuitement de mars à novembre. 2 courts en terre battue 
Canada-Tenn & 1 court en Rebound Ace. De même, l’utilisation du court de tennis 
couvert et des courts en terre battue situés dans le village (à 2 km) est gratuite 
(également l’utilisation de la navette). L’école de tennis du resort propose des 
entraînements individuels et en groupe.

RANDONNÉES

ESCALADE

GOLF

BALADES À VÉLO

TENNIS
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Marcher sans bruit dans la neige, découvrir des traces d’animaux, apprécier le silence 
et tout simplement respirer à plein poumon. Une randonnée en raquettes sur le 
plateau de Mieming est une aventure inoubliable – on ne fait plus qu’un avec la 
nature. Deux randonnées en raquettes guidées par semaine sont organisées dans le 
cadre du programme hebdomadaire (les débutants sont également les bienvenus).

RANDONNÉES EN RAQUETTES

Dès la montée jusqu’au refuge, le plaisir d’une descente en luge ne fait que monter 
de manière incommensurable. Avant de descendre vers la vallée et de vivre des 
moments inoubliables, il fait bon de se réchauffer en toute convivialité au refuge. 
Des pistes de luges appréciées de toutes les générations vous attendent à Obsteig 
Lehnberghaus près du restaurant Arzkasten, à Imst et Ehrwald.

LUGE

En Hiver
Rien ne vous rend plus vivant que l‘activité à l‘extérieur. Immergé dans le 
Tyrol, en Autriche, l’Alpenresort Schwarz est l’endroit idéal pour vos vacances 
d‘hiver à la montagne, en vous offrant un mélange unique d’activités telles 
que sorties à raquettes, ski de fond, ski alpin classique et hors-piste.

Les adultes et les enfants ont la possibilité de faire du patin à glace sur la patinoire 
naturelle d’Untermieming (à 5 minutes en voiture) et sur la grande patinoire du 
centre sportif de Telfs (à 10 minutes en voiture). La patinoire la plus belle et la plus 
romantique se trouve à Seefeld (à 20 minutes en voiture). Vous pouvez à chaque fois 
louer sur place des patins.

Nos guides sportifs vous invitent plusieurs fois par semaine à pratiquer le curling 
tyrolien chez nous, directement à l’hôtel. Exclusivité!

Avec le bus de l’hôtel Schwarz dédié au safari à ski ainsi qu’avec notre guide Hansi, 
vous allez pouvoir découvrir plusieurs fois par semaine les domaines skiables les 
plus prisés de la région. Notre journée de safari à ski avec bus accompagné par 
notre guide et une carte valable un jour pour les remontées mécaniques revient à 
52 € par personne.

Une promenade en plein cœur d’un paysage hivernal enneigé, avec des couvertures 
pour se réchauffer, de majestueux chevaux et un cocher expérimenté et connaissant 
les plus beaux endroits de la région. Bien au chaud sous les couvertures, vous allez 
découvrir le plateau de Mieming d’une toute autre manière et unique en son genre. 
Un classique du romantique, un peu « vieille école », mais tellement beau. Dans 
le cadre de notre programme hebdomadaire, nous proposons régulièrement des 
promenades en calèche.

Classique ou skating. Tout est possible sur le plateau de Mieming, à Seefeld et 
Leutasch. Une expérience sportive en pleine nature, en dehors des pistes de ski. 
Lorsque les conditions d’enneigement sont bonnes, 80 km de pistes de ski de fond 
et de skating entretenues et portant le sigle de qualité « Loipen-Gütesiegel » vous 
attendent à Mieming. À travers des forêts de mélèzes féériques et des hameaux de 
rêve, vous allez découvrir la nature d’une toute autre manière, toute personnelle. 

PATINAGE À GLACE

CURLING TYROLIENSKI ALPIN

PROMENADE EN CALÈCHE SUR LE PLATEAUSKI DE FOND
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Rêves d‘enfants
Des vacances pour toute la famille.

Dans le cadre de l’animation journalière des enfants et des juniors, un 
programme varié est proposé par des éducateurs professionnels pour 
enfants. Ils peuvent jouer et s’amuser à la mini-ferme, dans le parc de jeux 
et d’aventure, mais aussi vivre un moment unique au sein de l’univers 
aquatique familial avec son toboggan aquatique de 92 m de long.

ENCADREMENT DES ENFANTS

Club pour enfants et juniors (pour les enfants de plus de 3 ans) tous les jours, de 10 h à 21 h

Crèche pour les tout-petits (pour les enfants de 1 à 3 ans)   du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h

Babysitter sur demande 18€  de l’heure pour un enfant. Chaque enfant supplémentaire par famille 5€ de l’heure.  
Nous vous prions de bien vouloir venir réserver votre service de baby-sitting au club enfants au moins 2 jours  
à l’avance.

Location Nous tenons à votre entière disposition les ustensiles les plus divers, dont vous pourriez avoir besoin pour 
votre séjour en compagnie de vos bébés ou de vos petits enfants (par exemple, lit à barreaux, chauffe-biberon, 
table à langer, poussette, etc.). Veuillez simplement nous indiquer ce que nous pouvons préparer à votre attention.

PROGRAMME JEUNESSE

Le programme est organisé par des pédagogues spécialistes de la nature 
et des éducateurs professionnels pour enfants spécialement formés. 
Des découvertes de la nature dans la forêt et dans les prés ou au sein du 
mini-zoo, des journées thématiques spéciales (chevaux, activités créatives, 
atelier spectacle...), et bien d’autres choses encore, sont proposées aux 
enfants.

PLAYERS‘ LOUNGE

Le Players‘ Lounge est le lieu de rencontre de tous les adolescents. 

• Baby-foot & Tennis de table

• Billiard

• Console de jeux Wii et jeux sur ordinateur

• Coin ciné avec lecteur DVD et soirées cinéma

COURS DE GOLF POUR ENFANTS (3 OU 4 JOURS)

Initiation idéale au golf pour les enfants à partir de 6 ans

• 4 cours de 90 minutes (1 jeu sur le green), mise à disposition de 
clubs, de balles de practice, toutes les taxes incluses, remise finale  
d‘un diplome.

• Dates: Toutes les semaines de juillet à fin août, autres dates sur 
demande.

• Nombre minimum de participants : 2 enfants.

LES PLAISIRS DE LA BAIGNADE

Une activité proposée aux familles en particulier: Chacun sera comblé 
avec ce nouveau complexe aquatique. 3 nouveaux bassins intérieurs et 
extérieurs, un toboggan de 92 mètres, une aire de jeux d’eau et un sauna 
familial vous offrent des moments.de baignade inégalables.

PLAISIRS DE LA BAIGNADE EN  
FAMILLE – EN EXTÉRIEUR

• Whirlpool-enfant (36 °C)

• Relaxpool (32 °C)

• Étang naturel de baignade

LE MONDE AQUATIQUE FAMILIAL

• Bassin pour enfants avec banc à fonction 
whirlpool, « liquid sound » et « mur vidéo »

• Bassin pour bébés avec 20 cm et 40 cm de 
profondeur, toboggan pour bébés

• Toboggan de 92 mètres de long avec grosses 
bouées et chrono

• Jeux d’eau avec canons à eau, tour d’eau, énorme 
seau d’eau, jeux de roues et geysers

• Espace sauna familial avec sauna, bain à vapeur, 
fontaine de glace

• Bar – boisson à disposition

• Espace de repos avec chaises longues et coin « 
relax »
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Prestations incluses Chambres & suites
Niché au coeur du Tyrol en Autriche, l’Alpenresort Schwarz offre à toutes 
les générations, jeunes et moins jeunes, un large choix d’activités - 
sportives ou culturelles - proposées tout au long de l’année.

Les prix indiqués sont les tarifs minimum pour une personne; ils incluent la 
pension bien-être SCHWARZ selon un contingent de chambres limité.

Équipement moderne et confortable, 
climatisée, parquet, bureau, coin salon, 
minibar, radio-TV, lit double King Size, 
balcon-lounge spacieux, salle de bain 
avec douche, double vasque, WC séparé 
et bidet.

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.421,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 796,-

Forfait 3 jours le week-end * € 693,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 221,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 254,-

CHAMBRE DOUBLE DELUXE PANORAMA | 35 m²

CHAMBRE DOUBLE LANDGARTEN | 40 m²

CHAMBRE DOUBLE CONFORT FÜRST | 40 m²

CHAMBRE INDIVIDUELLE FELDERN | 22 m²

Salon/chambre à coucher, avec balcon, 
porte communicante non systématique, 
équipement moderne: bureau, petit coin 
salon, salle de bain de luxe avec baignoire 
et douche de vapeur, WC séparés, 
plancher en chêne.

Salon/chambre à coucher, avec balcon, 
porte communicante non systématique, 
style rustique, bureau, petit coin salon, 
salle de bain avec baignoire, WC séparés, 
moquette.

Chambre double avec balcon, petit banc 
d’angle, salle de bain ou douche/WC, 
plancher ou moquette.

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.701,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 908,-

Forfait 3 jours le week-end * € 819,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 258,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 297,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.568,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 848,-

Forfait 3 jours le week-end * € 729,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 241,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 270,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.589,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 848,-

Forfait 3 jours le week-end * € 792,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 241,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 281,-

PENSION BIEN-ÊTRE

• Copieux buffet de petit-déjeuner

• Buffet de déjeuner

• Menus végétariens

• Menus diététiques peu caloriques

• Dîners et buffets thématiques

• Soirées de gala

• Buffets de snacks et de gâteaux dans l’après-midi

• Fruits toute la journée

• Bistro du spa proposant des soupes et des saladess

• Buffet des boissons avec jus de fruits, café et thé, en libre-service 
toute la journée

BIEN-ÊTRE ET DÉTENTE

• Utilisation des univers aquatiques de l’hôtel Schwarz, des univers 
de saunas et des univers relaxants

• Romantique jardin de l’hôtel avec étang naturel de baignade 

• Sac bien-être avec serviettes de bain, sandales de bain et peignoir 
de prêt

EXTRAS GRATUITS

• Place de parking pour votre voiture dans le parking souterrain

• WIFI gratuit dans le hall de l’hôtel ainsi que dans les chambres et les suites

• Prestations dans le cadre de la WELCOME CARD de la région touristique, par exemple bus 
gratuit entre Innsbruck et Nassereith

SPORTS & ACTIVITIES

• Possibilité de s’entraîner dans le centre de fitness sur des appareils TechnoGym modernes et dans le DOJO

• Un suivi sportif est effectué par notre équipe d’entraîneurs

• Programme quotidien d’exercices physiques et de détente (yoga : 9 fois par semaine ; qi gong, pilates, 
gymnastique matinale, aérobic, gymnastique du dos, box-workout, zumba, massage tibétain aux bols 
chantants et bien plus encore)

• Du lundi au vendredi : tous les jours entre quatre et cinq activités sportives suivies par un coach (randonnées, 
escalades, circuits à vélo et en VTT, marche nordique, ski de fond, randonnées en raquettes, safari à ski, et bien 
plus encore) en fonction des quatre saisons. Frais de participation éventuels pour le bus et la restauration

• Une heure de découverte au golf durant la saison d’ouverture du golf, de mars à novembre

• Utilisation gratuite et libre des terrains de tennis de l’hôtel

• Location d’équipements sportifs (pour la randonnée, l’escalade, la marche nordique, et bien plus encore)
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Équipement moderne, climatisée, parquet, 
chambre parentale avec bureau, coin salon, 
minibar, Radio-TV, lit double King Size, 
balcon-lounge spacieux, salle de bain avec 
douche, double vasque, WC séparé et bidet. 
Chambre d’enfant séparée, 2 lits, bureau, 
Radio-TV.

Salon/chambre à coucher, balcon, porte 
communicante non systématique, lits king 
size, dressing, bureau, coin salon, certaines 
avec poêle électrique en faïence, salle de 
bain avec baignoire et douche, WC et bidet 
séparés, plancher ou moquette.

Suite 2 chambres, balcon, 1 salon/
chambre à coucher, 1 chambre d’enfant 
(lit superposé et lit simple), salle de bain 
avec baignoire, douche et WC, bureau et 
petit coin salon, plancher ou moquette.

Salon/chambre à coucher, balcon, porte 
communicante non systématique, lits king 
size, dressing, bureau, petit coin salon, salle 
de bain avec baignoire et douche, WC et 
bidet séparés, plancher.

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.876,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 1.004,-

Forfait 3 jours le week-end * € 885,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 285,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 331,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.806,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 980,-

Forfait 3 jours le week-end * € 870,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 273,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 315,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.834,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 996,-

Forfait 3 jours le week-end * € 879,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 277,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 322,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.757,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 956,-

Forfait 3 jours le week-end * € 840,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 265,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 306,-

SUITE FAMILIALE PANORAMA | 50 m²SUITE BIEN-ÊTRE SONNWIESEN | 56 m²

SUITE FAMILIALE WANNIG | 45 m²SUITE BIEN-ÊTRE BERGZAUBER | 50 m²

SUITE FAMILIALE FÜRST | 50 m²CHAMBRE DOUBLE DELUXE SPA | 45 m²

SUITE DE RÊVE HIMMELREICH | 89 m²SUITE LANDLEBEN | 85 m²

APPARTEMENT FÜRST | 45 m²CHAMBRE DOUBLE SKY PANORAMA | 39 m²

Suite 2 chambres, balcon, avec parfois un 
encorbellement avec vue panoramique, 
1 salon/chambre à coucher, 1 chambre 
d’enfant (lit superposé et lit simple), 
kitchenette, salle de bain, douche, WC 
séparé, coin salon, plancher ou moquette.

Chambre à coucher avec lits king size, 
espace de bain et baignoire panorama 
à bain bouillonnant pour deux, bain 
de vapeur avec douche à jet de pluie, 
loggia avec sauna extérieur tyrolien 
panoramique.

Suite 3 chambres, balcon, chambre à 
coucher, pièce de vie avec kitchenette, 
bureau et coin salon, chambre d’enfant (lit 
superposé et lit simple), salle de bain avec 
baignoire et douche de vapeur, WC et 
bidet séparés, plancher ou moquette.

Salon avec poêle en faïence, cuisine-
séjour avec coin-repas, large espace de 
bain, baignoire à bain bouillonnant pour 
deux, bain de vapeur avec douche à jet de 
pluie, lits king size et garde-robe séparée.

Appartement 2 chambres, balcon, salon 
et chambre, salle de bain et WC séparés, 
plancher ou moquette.

Équipement élégant, climatisée, parquet, 
bureau, coin salon, minibar, radio-TV, 
lit double King Size, balcon, salle de 
bain avec douche, double vasque, WC 
séparé et bidet. Cabine sauna panorama 
infrarouge.

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.876,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 1.004,-

Forfait 3 jours le week-end * € 885,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 285,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 331,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 2.135,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 1.204,-

Forfait 3 jours le week-end * € 1.050,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 330,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 369,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 2.184,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 1.168,-

Forfait 3 jours le week-end * € 1.062,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 341,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 393,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 2.611,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 1.452,-

Forfait 3 jours le week-end * € 1.293,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 420,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 466,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.834,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 996,-

Forfait 3 jours le week-end * € 879,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 277,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 322,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 1.722,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 920,-

Forfait 3 jours le week-end * € 822,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 261,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 304,-
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Suites

Climatisée, parquet, salon avec cuisine-
Lounge, armoire à vins, coin repas, 
balcon-lounge spacieux, salle de bain 
avec douche, lavabo et WC. A l’étage 
maisonnette avec chambre parentale, lit 
double King Size, armoire, balcon, salle de 
bain spacieuse avec baignoire, douche, 
double vasque, WC séparé et bidet. 
Cabine sauna panorama infrarouge.

Séjour avec poêle en faïence, cuisine 
lounge avec coin repas aménagé, chambre 
à coucher avec lit King Size et dressing 
room séparé, salle de bains spacieuse avec 
sanitaires en céramique raffinés, baignoire 
duo avec bain à remous, hammam 
avec douche luxueuse, une chambre 
supplémentaire avec lit King Size et grande 
salle de bains, douche-hammam, baignoire 
duo panoramique avec bain à remous, 
loggia avec sauna tyrolien.

Climatisée, parquet, salon, cuisine-lounge 
spacieuse, armoire à vins, coin repas, balcon 
lounge, salle de bain avec douche, lavabo 
et WC. A l’étage maisonnette avec chambre 
parentale, lit double King Size, armoire, 
balcon. Grande salle de bain avec baignoire, 
douche, double vasque, WC séparé et bidet.

Chambre d’enfant séparée, 2 lits, bureau, 
radio-TV, salle de bain avec douche, lavabo 
et WC. Cabine sauna panorama infrarouge.

Séjour avec cheminée ouverte, cuisine-lounge 
et salle à manger tyrolienne attenante disposant 
d‘un poêle de masse, mezzanine panoramique 
avec chaises longues, salle de bains bien-être 
spacieuse avec sanitaires en céramique raffinés, 
baignoire duo exclusive avec bain à remous, 
hammam avec douche luxueuse, chambre à 
coucher avec lit King Size et dressing-room 
séparé, espace multifonctionnel Privat Spa sur 
la mezzanine, terrasse panoramique sur le toit 
avec sauna tyrolien avec sauna tyrolien.

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 5.313,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 2.908,-

Forfait 3 jours le week-end * € 2.577,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 814,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 947,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 8.638,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 4.936,-

Forfait 3 jours le week-end * € 4.383,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 1.371,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 1.498,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 7.070,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 3.864,-

Forfait 3 jours le week-end * € 3.426,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 1.082,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 1.259,-

Forfait à la semaine dimanche – dimanche € 11.599,-

Forfait 4 jours dimanche – jeudi € 6.476,-

Forfait 3 jours le week-end * € 5.745,-

Prix à la journée dimanche – mercredi € 1.799,-

Prix à la journée jeudi – dimanche € 1.968,-

SKY SUITE 1 | 84 m² SUITE COUNTRY & SUITE STARLIGHT | 125 m²

SKY SUITE 2 | 97 m² SUITE ROYAL GARDEN & SUITE ROYAL MOUNTAIN | 210 m²
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Arrival by air

Innsbruck airport 32 km  approx. 30 mins.

Salzburg airport 218 km  approx. 2 hours

Munich airport 180 km approx. 2 hours

Memmingen airport 192 km approx. 2 hours

Zürich airport 268 km  approx. 3 hours

Taxi

Taxi fare airport or train station

Innsbruck  € 60,--

Munich airport € 260,--

Seefeld station € 35,--

Ötztal station € 35,--

Landeck station  € 80,--

Telfs station € 19,--

Garmisch station € 80,--

Mittenwald station € 65,--

Mieming
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218 km
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Conditions générales de vente

Comment nous trouver
L’Alpenresort Schwarz bénéficie d’une situation climatique très favorable 
sur le plateau de Mieming à 890 m d’altitude. L’aéroport d’Innsbruck ne 
se trouve qu’à environ 30 km. Munich et Salzbourg sont à environ 2 heures. 
Le coeur de cet ensemble hôtelier de plus de 32 000 m² est le verger avec 
son étang naturel. Savourez des vacances de rêve reposantes au cœur d’un 
paysage naturel idyllique.

ARRIVÉE EN TRAIN

Les gares les plus proches sont:

• Telfs-Pfaffenhofen | env. 20 min

• Ötztal | env. 20 min

• ou Innsbruck | env. 30 min

Nous nous chargerons volontiers d’organiser votre 
arrivée.

ARRIVÉE EN VOITURE

Arrivée de l’Ouest

Voralberg, Suisse –  à partir de Feldkirch, 153 km – env. 2 heures

Arrivée du Nord

en provenance de Stuttgart, Francfort:  
à partir de Vils 65 km – env. 1 heure

en provenance de Garmisch-Partenkirchen:  
à partir de Scharnitz 30 km – env. 35 minutes

en provenance de Nuremberg, Wurtzbourg:  
à partir de Kufstein 110 km – env. 1 heure et 10 minutes

Arrivée du Sud

à partir de Brenner 70 km - env. 1 heure

TAXI

Prix de la course à partir

• d‘Innsbruck  € 70,-

• de l’aéroport de Munich  € 300,-

• de la gare d’Ötztal  € 40,-

• de la gare de Landeck  € 90,-

• de la gare de Telfs  € 22,-

• de Garmisch  € 110,-

• de Mittenwald  € 75,-

Alpenresort Schwarz
Obermieming 141

6414 Mieming

ARRIVÉE EN AVION

• Aéroport d’Innsbruck 32 km | env. 30 min

• Aéroport de Salzbourg 218 km | env. 2 heures

• Aéroport de Munich 180 km | env. 2 heures

• Aéroport de Memmingen 192 km | env. 2 heures

• Aéroport de Zurich 268 km | env. 3 heures
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les prix indiqués n’incluent pas la taxe de séjour 
(actuellement de € 2,- par personne et par jour) ni 
l’assurance annulation voyage (de € 3,- par personne et 
par jour). Les enfants de moins de 15 ans ne payent ni 
taxe de séjour ni assurance annulation voyage.

ARRIVÉE ET DÉPART
Veuillez organiser votre arrivée et votre départ sur le 
week-end. Les chambres sont disponibles à partir de 15h, 
les suites royales à partir de 16 h. Nous vous prions de 
libérer votre chambre avant 11 h le jour de votre départ. 
En cas d’occupation de la chambre (arrivée) avant 12 h 
et d’utilisation de la chambre (départ) jusqu’à 17 h, nous 
facturerons un supplément de 50 %.

ACOMPTE
En cas de réservation ferme : par carte de crédit ou 
virement

1 nuit € 150,- par personne

2 nuits € 300,- par personne

3 nuits € 450,- par personne 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Si votre carte de crédit est débitée dans l’une des devises 
mentionnées ci-dessous, alors cette devise sera utilisée 
lors du paiement. Si vous souhaitez que le débit se fasse 
en euros, veuillez nous le faire savoir. Le service Currency 
Choice est proposé par Global Blue.

PAIEMENT EN DEVISES ÉTRANGÈRES
Pour tout paiement en devises étrangères, nous 
appliquons le cours du change en vigueur le jour du 
paiement.

MODE DE PAIEMENT
Règlement en liquide, chèques de voyage ou cartes 
Eurochèque ainsi que par cartes bancaires Mastercard 
et Visa.

SÉJOUR COURT AVEC WEEK-END
Les séjours courts jusqu’à 4 nuits comprenant des 
week-ends sont facturés au prix week-end. En cas de 
séjour court entre le dimanche et le mercredi, le prix 
à la journée sera appliqué. Nous espérons pouvoir 
compter sur votre compréhension sur le fait que nous 
ne pouvons accepter les séjours courts, jusqu’à 2 nuits 
durant les week-ends, qu’un mois seulement avant la 
date souhaitée. Sachez également que nous proposons 
des forfaits week-end du jeudi au dimanche. Pour les 
séjours courts, nous ne pouvons pas non plus attribuer 
un numéro de chambre spécifique.

NUIT AVEC PETIT-DÉJEUNER
Réduction de € 49,- par personne et par nuit.

FORFAITS
Tous les forfaits sont valables toute l’année, à l’exception 
de Noël, du Nouvel An, de Carnaval et de Pâques.

FORFAITS AVANTAGEUX
Nous proposons un nombre limité de forfaits 
avantageux. Tout supplément pour une catégorie plus 
élevée sera facturé conformément à la liste de prix. 
Les forfaits avantageux réservés ne peuvent pas être 
modifiés.

ANNULATIONS
Seules les annulations effectuées par écrit ont une valeur 
juridique. Vous pouvez annuler sans frais jusqu’à 1 mois 
avant la date d’arrivée prévue. À partir d’un mois avant 

le début des vacances et pour un séjour allant jusqu’à 3 
nuitées, nous facturons le prix de l’arrangement réservé. 
À partir de 4 nuitées, nous facturons 3 jours. En cas de 
départ prématuré, nous facturons au maximum 3 nuitées 
de l’arrangement qui n’a pas été pris en compte.

ASSURANCE ANNULATION VOYAGE
€ 3,- par personne/jour. Elle couvre tous les frais 
d’annulation en cas d’accident, de maladie ou de décès 
de l’assuré, de ses enfants, frères et sœurs, parents ou 
grands-parents survenant avant le début des vacances 
ou pendant le séjour.

HÔTEL NON-FUMEUR
En tant qu’hôtel bien-être, vous comprendrez que 
nos chambres d’hôtel ainsi que l’ensemble de l’espace 
restaurant sont des lieux non-fumeur. Pour les fumeurs, 
nous mettons à leur disposition notre salon dédié.

CHIENS
Inscription obligatoire, € 35,- par jour (nourriture non 
incluse). Les chiens ne sont pas autorisés dans les salles 
de repas, le hall de l’hôtel et les jardins. Les chiens ne 
sont malheureusement pas admis dans nos suites de 
luxe. Les propriétaires sont responsables des dégâts 
éventuels provoqués par leur chien.

CODE VESTIMENTAIRE
Pour que votre journée de vacances se termine en beauté 
et afin de souligner la particularité des soirées de l’hôtel 
Alpenresort Schwarz, nous serions ravis si vous pouviez 
venir dîner dans une tenue élégante. Nous demandons 
aimablement aux hommes d’opter pour un pantalon, une 
chemise ou un polo et si possible également d’enfiler une 
veste. Pour parfaire l’ambiance dans le restaurant, il serait 
également souhaitable que les dames se présentent dans 
une tenue chic.

S’échapper du quotidien, se ressourcer au cœur des montagnes tyroliennes et se faire 
chouchouter avec nos vacances bien-être.

• 4  nuits avec pension bien-être SCHWARZ incluant le programme bien-être et vitalité

Profitez de 7 jours au prix de 6 – 1 jour de vacances GRATUIT

• 7 nuits avec pension bien-être SCHWARZ incluant le programme bien-être et vitalité

Savourez des vacances bien-être en famille. Un enfant de moins de 14 ans peut séjourner 
gratuitement dans la chambre ou l’appartement de ses parents!

• 7 nuits avec pension bien-être SCHWARZ incluant le programme bien-être et vitalité

• 7 jours complets d’encadrement des enfants

Prix forfaitaire par personne à partir de  € 684,-

Prix forfaitaire par personne à partir de   € 1.212,-

Prix forfaitaire par personne à partir de   € 1.323,-

Forfaits préférentiels
05.05.19 - 09.05.19
19.05.19 - 23.05.19
26.05.19 - 30.05.19

02.06.19 - 06.06.19
16.06.19 - 20.06.19
05.09.19 - 19.09.19

29.09.19 - 03.10.19
03.11.19 - 07.11.19
24.11.19 - 28.11.19

05.05.19 - 12.05.19

19.05.19 - 26.05.19
13.06.19 - 20.06.19
22.09.19 - 29.09.19

03.11.19 - 10.11.19
10.11.19 - 17.11.19
24.11.19 - 28.11.19

12.05.19 - 19.05.19
13.06.19 - 20.06.19
23.06.19 - 30.06.19

30.06.19 - 07.07.19
25.08.19 - 01.09.19
01.09.19 - 08.09.19

15.09.19 - 22.09.19
29.09.19 - 06.10.19
20.10.19 - 27.10.19
17.11.19 - 24.11.19

SCHWARZ HIT

SEMAINES AVANTAGE  
DE L‘HÔTEL SCHWARZ

SÉJOURS AVANTAGE 
POUR LES FAMILLES



Alpenresort SCHWARZ ∙ Familie Pirktl

Obermieming 141 ∙ 6414 Mieming ∙ Tirol ∙ Austria
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