TARIFS & FORFAITS
ÉTÉ 2019

ALMKOPF – CHAMBRE INDIVIDUELLE JEUNES

12-15 m2

Charmante chambre individuelle, balcon Sud, salle de bain avec douche, pouvant être réservée
en combinaison avec « Abendspitze Studio ».

SONNBERG – CHAMBRE INDIVIDUELLE

22 m2

Chambres spacieuses à grand lit habillées de pin d’arole, balcon Sud, lit à la française, lumineuse
salle de bain avec douche ou baignoire. Idéales pour disposer tout seul d’espace et de grand
confort.

RAAZALP – CHAMBRE DOUBLE

22-25 m2

Élégance campagnarde et de grand confort dans un espace intime, ces chambres doubles sont
habillées de vénérable pin d’arole, de tissus nobles aux tons chaleureux. Elles disposent d’une
lumineuse salle de bain avec douche ou baignoire, certaines avec balcon Sud.

GALTJOCH – CHAMBRE DOUBLE DELUXE

33 m2

Entièrement rénovées ! Très grandes chambres doubles en noble bois d’arole ou bois ancien
récemment rénovées offrant un coin-salon, salle de bain spacieuse avec grande baignoire et
douche indépendante. Toutes sont au calme avec vue sur les alpages et les pistes de ski.

ABENDSPITZE – STUDIO

35 m2

Excessivement confortables et agréables, vous aurez du mal à quitter ces chambres-studios exquises. Meublées de vénérable pin d’arole, la plupart disposant d’un balcon, vous disposerez d’un
spacieux coin-salon, d’un bureau et d’un douillet espace nuit. Chaque chambre recèle une toute
nouvelle salle de bain avec vaste douche à l’italienne, certaines également une baignoire.

GARTNER WAND – JUNIORSUITE

40-43 m2

Juniorsuites confortables aux volumes très généreux et balcon plein sud donnant sur l’« Älple-Tal ». Les
espaces séjour et nuit sont habillés de pin de nos forêts. Salle de bain avec douche ou baignoire.

ROTER STEIN – JUNIORSUITE

45 m2

Ces charmantes petites suites vous enchanteront par la douce ambiance de pin d’arole et leur vue
époustouflante depuis le balcon orienté plein Sud. Les salles de bain sont en noble marbre Portugallo. Elles offrent une grande baignoire ronde et un lavabo double.

HÖNIG – JUNIORSUITE-DELUXE

42 m2

Juniorsuites restructurées, entièrement en pin d’arole pour une meilleure qualité de sommeil et un
rythme cardiaque apaisé, espaces jour & nuit combinés, balcon Sud avec vue imprenable sur le
panorama montagneux des Lechtaler Alpen. Grande salle de bain avec baignoire et douche à
l’italienne, lavabo double, généralement avec WC indépendant.

THANELLER – JUNIORSUITE-DELUXE

55 m2

Spacieuses Juniorsuites-Deluxe vous accueillant par un vaste vestibule, chambre à coucher séparée
optiquement du grand salon, entièrement revêtues de pin d’arole tyrolien et disposant d’une spacieuse salle de bain avec baignoire, douche et WC séparé. Elles proposent aussi un bureau et un
dressing accessible de plain-pied. Calme parfait et vue imprenable sur les alpages sont évidemment
au rendez-vous.

STEINKARSPITZE – APPARTEMENT FAMILIAL

50 m2

Complètement rénovés, nos appartements familiaux offrent 2 chambres : l’une avec un lit double
jouxtant le coin-salon, une vaste salle de bain avec lavabo double, baignoire, douche séparée et
WC indépendant ; l’autre offre un lit individuel, une seconde possibilité de couchage et une armoire.

KNITTELKARSPITZE – SUITE FAMILIALE

72 m2

Immenses suites familiales habillées de noble pin d’arole, confortable espace de séjour, chambre
séparée pour les enfants, salle de bains en marbre véritable, lavabo double, baignoire surdimensionnée et douche à l’italienne, WC indépendant. Certaines avec poêle en faïence. Parfaites pour
famille avec 2-3 enfants.

LOREAKOPF – SUITE

65 m2

Le luxe absolu dans la douceur du pin d’arole clair. Ces suites luxueuses offrent une salle de bain
en marbre véritable avec baignoire et douche, WC séparé et une chambre à coucher et son
dressing de plain-pied. Une cheminée à foyer ouvert vous attend dans la salle de séjour et un
encorbellement agrémente certaines suites. De votre balcon vous jouirez d’une vue rare sur les
alpages et les pistes de ski.

SINGER’S SUITES PANORAMIQUES – NOUVEAUTÉ DU 14 JUILLET 2019
RASTKOPF – CHAMBRE DOUBLE PANORAMIQUE

25 m2

Un style chalet lumineux caractérise ces toutes nouvelles chambres doubles Panoramiques au véritable parquet en chêne massif. Vous profiterez aussi d’un jardin privatif au Sud (env. 15m²) qui offre une vue magnifique sur le cirque montagneux de Berwang. Salle de bain claire dotée
d’une spacieuse douche à l’italienne.

GRUBIG – JUNIORSUITE PANORAMIQUE

48 m2

Juniorsuites Panoramiques au parquet en chêne massif et portes fenêtres intégrales. Vous disposerez d’un vaste séjour avec banc de coin,
table et canapé confortable. La chambre à coucher, isolée par une porte coulissante, compte un dressing de plain-pied, ouvre sur la salle de
bain et sa baignoire en pose libre, sa douche à l’italienne et des toilettes séparées. Un jardin privatif de 35m² avec Hot Tub vous est destiné.

ZUGSPITZE – SUITE FAMILIALE PANORAMIQUE

75 m2

Immense suite Panoramique composée d’un séjour commun et de 2 chambres indépendantes. L’une avec salle de bain ouverte, baignoire
en pose libre, lavabo double, douche à l’italienne et toilettes séparées, l’autre dotée d’une salle de bain lumineuse et spacieuse douche à
l’italienne. Les vastes portes fenêtres dégagent toute la vue sur l’éblouissant panorama montagneux et le jardin privatif de 50m² équipé d’un
Hot Tub exclusif.
Sur demande Rastkopf, Grubig et Zugspitze peuvent être privatisés pour un exceptionnel confort intime, offrant ainsi 4 chambres à coucher et 4 salles de bain.
Prix : nous consulter.

AVANT SAISON
30.05.2019 – 13.07.2019
18.08.2019 – 13.10.2019

HAUTE SAISON
14.07.2019 – 17.08.2019

1 à 3 jours

dès 4 jours

1 à 3 jours

dès 4 jours

ALMKOPF
Ch. Individuelle jeunes

128 €

123 €

138 €

133 €

SONNBERG
Ch. Individuelle Grand-Lit

177 €

172 €

187 €

182 €

RAAZALP
Ch. Double

149 €

144 €

159 €

154 €

GALTJOCH
Ch. Double Deluxe

160 €

155 €

170 €

165 €

ABENDSPITZE
Studio

170 €

165 €

180 €

175 €

GARTNER WAND
Juniorsuite

180 €

175 €

190 €

185 €

ROTER STEIN
Juniorsuite

185 €

180 €

195 €

190 €

HÖNIG
Deluxe-Juniorsuite

190 €

185 €

200 €

195 €

THANELLER
Deluxe-Juniorsuite

185 €

180 €

195 €

190 €

STEINKARSPITZE
Appartement familial

195 €

190 €

205 €

200 €

KNITTELKARSPITZE
Suite familiale

220 €

215 €

230 €

225 €

LOREAKOPF
Suite

215 €

210 €

225 €

220 €

RASTKOPF
Ch. Double Panoramique

155 €

150 €

165 €

160 €

GRUBIG
Juniorsuite Panoramique

200 €

195 €

210 €

205 €

ZUGSPITZE
Suite familiale Panoramique

235 €

230 €

245 €

240 €

Les prix s’entendent par jour et par personne, en demi-pension «aux petits soins», hors taxe de séjour 2€ par adulte / jour. Autres informations sur les chambres, les
esquisses et photos ainsi que les conditions pour les enfants, les modatiltés d’annulation et les prestations incluses sous www.hotelsinger.com.

AVENTURE TYROLIENNE
30.05.2019 – 13.10.2019
7 nuitées au prix de 6 seulement dès 1.061 € par personne
10 nuitées au prix de 8 seulement dès 1.349 € par personne
Solitaire, à deux ou en groupe – nos montagnes vous réservent toujours
le meilleur !
Spécialement pour vous:
• demi-pension « aux petits soins »
• 1 randonnée avec notre guide
• corbeille de savoureux fruits d’été et set de beauté
• 1 soin du visage « Fraîcheur des Alpes » (50mn)
• 1 massage antistress (80 mn)

SPLENDEUR DE L‘ÉTÉ
30.05.2019 – 07.07.2019
3 nuitées dès 432 € par personne
L’été se profile dans la Tiroler Zugspitz Arena. C’est le moment idéal pour
renouer avec la vigueur de notre fantastique environnement montagneux.
Spécialement pour vous:

SINGER’S JOURNÉES
DÉCOUVERTE
30.05.2019 – 21.07.2019 | 18.08.2019 – 13.10.2019
2 nuitées dès 328 € par personne | 3 nuitées dès 472 € par personne
Nature intacte, détente sereine et loisirs à profusion – savourez de
merveilleuses journées au coeur d’un fascinant environnement de montagnes
et régalez-vous de notre cuisine pour fins gourmets. Le tout à prix découverte !

• demi-pension « aux petits soins »
• 1 cocktail de fruits d’été au SPA-Bistro

Spécialement pour vous:

• 1 randonnée guidée parmi fleurs et plantes ou un cheminement
accompagné sur le « Sentier sensoriel »

• demi-pension « aux petits soins »

• 1 bon-cadeau d’une valeur 50 € pour toute consommation dans
l‘ Hotel Singer

• cordiale bienvenue « à l‘autrichienne » (1 coupe de Schlumberger-SparklingSekt, 1 portion de tarte et 1 café au choix)
• 1 bon-cadeau Wellness d’une valeur de 25 €

PETIT LUXE EN INTERMÈDE
30.05.2019 – 13.07.2019 | 18.08.2019 – 13.10.2019
4 nuitées au prix de 3 seulement dès 618 € par personne
Et si vous vous faisiez un petit plaisir pour rompre avec le quotidien ?
Comptez sur nous pour le rendre inoubliable !
Spécialement pour vous:
• demi-pension « aux petits soins »
• douceurs à votre arrivée en chambre
• pour Madame :
1 bain de relaxation (20mn), 1 soin du visage « Fraîcheur des Alpes
» (50mn), 1 enveloppement corporel rêve d’arole avec peeling au
sel d’arole et huile essentielle d’arole suivi d’un enveloppement à la
crème d’arole (50mn)
• pour Monsieur :
1 bain de relaxation (20mn), 1 soin du visage « Affaire d’hommes »
(50mn), 1 massage tyrolien intégral (50mn)

BONNE AFFAIRE WELLNESS &
AUTOMNE FLAMBOYANT
01.09.2019 – 13.10.2019
4 nuitées au prix de 3 seulement dès 544 € par personne
Inspirer profondément, lâcher prise et faire le plein d’une énergie
nouvelle, rien de tel que l’automne chatoyant !
Spécialement pour vous:
• demi-pension « aux petits soins »
• cadeau de bienvenue automnale à votre arrivée en chambre
• pour Madame :
1 bain tyrolien au miel de pin d’arole (20mn) , soin du visage « Fraîcheur des Alpes » (50mn)
• pour Monsieur :
1 bain énergisant aux herbes (20mn), 1 soin du visage « Affaire
d’hommes » (50mn)
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