Édition d’hiver 2018/19
Neustift, Stubaital, Tirol

Magazine de l’hotel
Le magazine dédié à la gastronomie, l‘équilibre, l’hospitalité et aux activités du Forster‘s Naturresort  de luxe. Des vacances raffinées au cœur des Alpes.

Pionnier

de la durabilité

Seulement cinq hôtels en Autriche ont reçu
les écolabels autrichien et européen. Pour ce
label écologique, le Ministère fédéral de la durabilité et du tourisme examine les conditions
sur 70 critères différents. Dans ce cadre, l’approche écologique et l’efficacité durable sont
évaluées. Nous sommes très fiers d’être l’un
de ces cinq hôtels durables en Autriche. Dès
le début, une utilisation responsable des ressources de la nature fut notre priorité. Un bon
exemple est l’utilisation de l’eau qui est d’ex-

cellente qualité et est heureusement présente
en abondance au Forster. Grâce à notre propre
pompe à chaleur, nous chauffons l’eau. L’énergie nécessaire aux compresseurs est fournie
entièrement par Tiroler Wasserkraft AG et
provient des centrales hydro-électriques tyroliennes. Nous nous chauffons donc à l’aide
de la pompe à chaleur, même les jours les
plus froids de l’année, sans consommer de
combustibles fossiles. De manière durable et
écologiquement !

« Guérir, aider, sentir bon ! » - Le pin cembro est tout à la fois.
Mais il peut bien plus encore. Ce n'est pas surprenant qu'il soit
surnommé la vraie perle des Alpes par beaucoup d'entre nous.
Ses nœuds rougeâtres et ses grands cernes annuels confèrent
au bois cette belle apparence visuelle qui appelle au bien-être.
Les artisans savent d'ailleurs l'apprécier pour sa facilité de
transformation. Pour nous, c'est surtout sa merveilleuse odeur
et son effet particulier sur l'homme qui comptent. Ainsi, en
utilisant des baguettes et l'huile de pin cembro, nos masseuses
veillent au bien-être et à la relaxation. Des coussins aux herbes
parfumées et copeaux de pin cembro sont disposés dans
chaque chambre pour obtenir un sommeil réparateur. Quant
à notre liqueur de pin cembro faite maison et servie au bar de
l'hôtel, elle réveillera vos papilles.

Les créations en bois de pin cembro réalisées par
Markus et Christian sont à découvrir absolument. Les
deux natifs du Stubai travaillent exceptionnellement
bien le bois. Ils mettent dans les formes tout leur
doigté et leur amour pour le pin cembro. Exposées et
disponibles chez nous !
Nous nous réjouissons
de vous accueillir.

La

famille Gleirscher

L’herboristerie, c’est un jeu d’enfant
Préparez vous-même des thés et onguents
bienfaisants et laissez-les faire leur effet.
On apprend à tout âge, et même en vacances. Chez nous, au Kräuterhof, nous
aimons combiner l’apprentissage avec
beaucoup de plaisir, de joie et naturellement de pratique. Tant que la météo
le permet, nous partons pour un voyage
d’exploration dans le jardin d’herbes
aromatiques. Ici, nos clients découvrent
l’importance des herbes et plantes locales et leur utilisation en médecine et
en cuisine. Lorsque l’hiver fait finalement son apparition, nous continuons
tout simplement à l’intérieur, bien à

l’abri dans le Kräuterhof : en nous adaptant à la saison, nous nous concentrons
sur la fabrication de savons agréablement parfumés, de baumes curatifs
et de thés bienfaisants. Durant l’heure
hebdomadaire consacrée aux plantes,
nos clients percent le secret de l’utilisation de certaines herbes et de certains
remèdes faits maison sans oublier la
cuisson du pain. Les conseils délivrés
par nos fées aux herbes, à la fois charmantes et expérimentées, vous accompagneront jusque chez vous.

Les animaux face à l’hiver

Protection et alimentation pour les animaux sauvages
L’hiver approche et plonge les alpages et les forêts
du Tyrol dans une blancheur immaculée. Mais avec
la neige arrive le froid saisissant que l’homme et l’animal doivent également endurer. Avec l’arrivée de
l’hiver sur les Alpes tyroliennes, une période difficile
commence pour les animaux sauvages. Ils se retirent
dans les vallées, où ils trouvent un climat plus doux
et aussi un peu de nourriture près des pâturages le
long des torrents et des forêts de feuillus plus denses.
Nous pensons qu’il est de notre responsabilité de protéger ces animaux sauvages, surtout les cerfs rouges
et chevreuils. Ils ont besoin de foin frais en cette période froide et de calme, particulièrement durant leur
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alimentation. Cette approche responsable permet à
nos clients, à partir de l’automne, de pouvoir observer ces animaux d’un naturel timide en pleine nature,
accompagnés de Paul, chasseur et photographe. Et,
l’enclos des daims permet une rencontre avec les animaux toute l’année. Ici, les clients peuvent découvrir
ces magnifiques animaux et leur nature douce une
fois par semaine durant la distribution de l’alimentation. Lorsque les daims, avec leurs yeux bruns et vifs,
vous accueillent et même parfois vous souhaitent la
bienvenue en bramant, ils vous offrent une belle rencontre faite de curiosités et d’émois que vous vous
remémorerez avec plaisir après les vacances.

Célébrer les fêtes comme elles viennent

Soirée à l’herboristerie, fête de la St François, Avent traditionnel et fête de Noël sereine.
Oui, notre Kräuterhof a vraiment réussi. Son atmosphère agréable, l’odeur captivante des herbes et des délices culinaires du Tyrol, les pots remplis de miel doré et la salle confortable,
etc. etc. font du Kräuterhof un endroit parfait pour les nombreux événements que nous préparons. Ici, nos soirées à l’herboristerie assurent chaque semaine autant le plaisir gustatif que
culturel avec la meilleure des musiques tyroliennes. Ici, nous rencontrons ensemble Saint François. Et ici, nous accordons nos cœurs aux sons des chants, des cuivres et harpes à cette
période de l’année tout en sérénité.
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Actif durant l’hiver

Av ec les joies du s ki et b ien d’ a utres a lterna tives fa ntas t i q ue s
Immergez-vous dans la nature et profitez-en pleinement même en hiver, mais d’une manière différente. Que ce soit à skis ou sur un surf dévalant la
piste à une vitesse foudroyante, ou plus calmement en empruntant les magnifiques chemins de randonnées enneigés, en faisant de la luge ou durant
de superbes balades en raquettes, la merveilleuse vallée de Stubai et ses montagnes majestueuses tiennent leur promesse pour que chacun y trouve
son compte. L’occasion parfaite pour vous de découvrir l’hiver et d’explorer la forêt et les montagnes avec de nouveaux yeux !

l’école de ski et let prix du forfait de ski

Forster's Service

cours colectifs (10-12 regarder et 13-15 regarder)
1 jour
79,00
2 journées
129,00
3 journées
159,00
4 journées
179,00
5 journées
195,00
Extension du Jour 5
20,00
cours individuels
2 heures
4 heures
pour chaque personne supplémentaire

Service Forster pour les forfaits ski

Vous ne voulez pas commencer vos vacances d’hiver en étant dans
une queue sans fin devant la caisse des remontées mécaniques ?
Alors, n’hésitez plus et utilisez notre service de forfaits ski ! Inscrivez-vous simplement à la réception et indiquez vos souhaits. Nous
nous occupons de votre ticket pour un accès au paradis du ski et de
la neige dans la vallée de Stubai.

Service Forster pour l’entretien et la
location de skis pour un « plaisir de
la glisse sans contrainte »

1 personne
129,00
209,00
25,00

Vous trouverez directement près de l’hôtel la location de ski Skiverleih Stubai qui vous garantit un équipement de ski parfait, personnalisé et qui vous va comme un gant. Vos skis seront préparés
de façon optimale à un prix préférentiel pour les clients du Forster
(nos hôtes reçoivent une remise de 10 % sur la location et 5 % les
articles en vente). Un équipement de ski bien préparé, réalisé par
des professionnels et personnalisé, il n’y a pas mieux.

Forfait de ski du glacier
14.10.2018 - 05.05.2019
1 jours forfait de ski
2 1/2 jours forfait de ski
3 1/2 jours forfait de ski
6 jours forfait de ski
5 en 7 jours forfait de ski

Service Forster pour l’école de ski

48,00
95,00*
139,00*
231,00*
221,00*

Avec notre moniteur de ski Markus de l’école de ski de Neustift,
vous avez chaque samedi un professionnel à votre disposition qui
sait répondre à vos attentes et vous conseiller. Vous avez ainsi
toutes les informations concernant « l’école de ski et les cours »
à la portée de la main. Dès que tous vos souhaits ou besoins sont
clarifiés, vous réservez facilement et sans complication votre leçon
ou cours directement chez nous, à l’hôtel.

* (incluses le Elfer)

Superskipass

(valide pour touts les ascenseurs)
01.12.2018 - 22.04.2019
2 jours forfait de ski
3 jours forfait de ski
4 jours forfait de ski
5 jours forfait de ski
6 jours forfait de ski

15 km de l‘hôtel

Service de navette de ski du Forster

107,00
148,00
185,00
222,00
259,00

1 km de l‘hôtel

5 km de l‘hôtel

Le service de navette de ski du Forster vous transporte jusqu’au domaine skiable souhaité, et sur place, vous reprend pour vous reconduire à l’hôtel. Dès le début novembre jusqu’à la fin avril, nous vous
proposons ce service quotidiennement : trois horaires de départ
entre 8 h 00 et 11 h 00 ainsi que 2 horaires de collecte entre 14 h 00
et 17 h 00. Contribution au frais : 3,90 € par jour et par personne.
Bien sûr, vous pouvez vous rendre directement avec votre voiture
sur les domaines skiables (chaque domaine offre suffisamment
d’aires de stationnement). Vous pouvez aussi compter sur le skibus
public et gratuit dont l’arrêt se trouve juste devant notre porte.

3 km de l‘hôtel
3

Pour
votre beaute'
et bien-être
intérieur.

Programme pour l’équilibre
Corps, esprit et âme en harmonie qu’un avec vous-même !

Peu importe dans quel milieu culturel, peu importe l’époque, depuis des siècles, ce précieux
savoir ancestral qui apparaît aujourd’hui encore plus important que dans le passé est à
nouveau reconnu : « le corps, l’esprit et l’âme forment une unité ». Votre équilibre est donc
d’importance élémentaire. Se basant sur cette connaissance et à l’instar des méthodes
traditionnelles des anciens monastères, nous avons développé au Forster’s Naturresort un
programme qui médicalement prouvé veille à ce que cet équilibre soit rétabli.

Nous ne pouvons certes pas vous rendre la santé, mais nous pouvons
contribuer à ce que vous restiez en bonne santé.

Bien manger

Alternance de chaud et froid

Obtenir la tête libre

C’est seulement pendant les vacances, que l’on
peut prendre le temps de penser aux repas.
Profitez de cette occasion car bien manger est
autant la nourriture du corps que de l’âme.

Tirons le meilleur parti des changements de
température lors des différents saunas afin de
se maintenir en bonne santé, de prévenir mais
aussi de contribuer au bien-être en général.

Dans le cadre d’un entraînement
physique léger, vous découvrez la
concentration dans le mouvement.
Cela libère la tête !

Nos plats sont :

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

C’est pourquoi nous offrons :

De l‘eau en abondance
Un corps sain nécessite beaucoup
d’eau. C’est énergie de l’intérieur.
C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

✦✦de l’eau dans les chambres et des
fontaines d’eau potable, provenant
directement de la source de Pinnis et
vivifiée selon le procédé de Johann
Grander.

Respirer à fond &
Bain de forêt

Nouvelle énergie grâce à une bonne respiration : vous recevez à nouveau de l’énergie et
découvrez une meilleure qualité de vie avec
notre programme de respiration coordonnée.

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

✦✦sains et en rapport avec la saison
✦✦régionaux (selon le principe R50), faits maison
et équilibrés
À chaque dîner, vous trouverez entre
autres des plats végétariens et du poisson.

✦✦six saunas et bains différents
✦✦baie d’eau de source
✦✦pédiluve selon l’hydrothérapie Kneipp

✦✦marche nordique
✦✦aquagym
✦✦promenades en montagne

✦✦exercices respiratoires dans la nature
✦✦conseils pour plus d’énergie vitale
✦✦Rechargez vos batteries et sentir le pouvoir
de la forêt

Actif dans la nature

Bien-être pour le corps

Un bon sommeil

Repos et spiritualité

L’exercice physique – léger ou challenging –
est indispensable à votre santé.

Les tensions dues au quotidien sont
balayées grâce aux séances de cocooning pour la régénération physique et le
bien-être du corps et de l’âme.

Le corps a besoin de suffisamment de
sommeil pour se régénérer.

Un lieu où s’arrêter.
Trouver la tranquillité au cœur de soi.
Simplement être.

✦✦Programme d’activités sur toute l’année.
✦✦Point de départ idéal pour :
• randonnée, jogging, cyclisme, escalade,
alpinisme …
• ski, luge, patinage, balade en raquettes,
ski de fond …

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

✦✦massages bienfaisants et thérapeutiques
ainsi que soins corporels

T rait e m e nt s

avec des i ngré di e nt s ac ti fs des montagnes

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

✦✦un choix d’oreiller
✦✦un choix de matelas
✦✦des coussins aux herbes et au pin cembro
✦✦des matériaux naturels dans les chambres

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :

✦✦notre chapelle, où chacun est le bienvenu
avec ou sans croyance
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Zone Balance & Spa
Dans la paix fait la force

Saunadörfl

(à partir de 12 ans)

✦✦ Saunas finlandais

✦✦ Bain de vapeur saline

Le sauna le plus classique à une température de 90 °C
et la faible humidité de l’air sont accompagnés d’une
cérémonie d’infusions avec des arômes d’épicéa ou
d’arbres poussant en haute-altitude afin de développer
la vapeur et la chaleur.

Ce bain de vapeur avec une humidité de l’air à 90 %
et une température de 50 °C dans lequel les sels (eau
salée) sont vaporisés, convient particulièrement bien
pour les personnes atteintes de neurodermite.

✦✦ Bain de vapeur aux arômes et aux herbes

✦✦ Laconium

Un traitement, où transpiration rime avec effet bienfaisant grâce aux différentes plantes et à la température
de 55 °C, et qui rend la peau particulièrement douce,
élimine les toxines et régénère les voies respiratoires.

À une température constante proche de notre corps,
c’est-à-dire à env. 37 °C, notre système immunitaire est
activé et renforcé. Durant le sauna, le corps élimine les
toxines et se purifie.

✦✦ Rondelle Kneipp

✦✦ « Sauna bio » (en plein air)

Les bains de pieds selon le principe d’hydrothérapie
de Sebastian Kneipp, où une alternance de chaud et
froid veille à un effet revitalisant pour la circulation,
stimulent la santé.

Le sauna d’inhalation produit une température
de 55 °C en combinaison avec des infusions aux plantes
pour amplifier la vapeur obtenant un effet stimulant et
augmentant le bien-être.

✦✦ Pavillon de relaxation panoramique

✦✦ Grotte d’inhalation « Amethyst »

Dans le pavillon dédié à la relaxation vous trouverez
des matelas d’eau chaude (de différentes formes), des
chaises longues sans oublier la superbe vue sur les
montagnes de Stubai.

La vapeur et la chaleur rayonnante produisent une
sorte de climat maritime, en combinaison avec des extraits d’huiles essentielles de lavande et d’une température d’env. 45°C qui détend et prend soin de vous.

✦✦ Zone de repos romantique, couverte pour prendre l’air

✦✦ Douches ludiques

Immergez-vous sous nos douches ludiques où l’eau
devient un jeu et expérimentez un répertoire allant de
la petite bruine jusqu’aux pluies tropicales.

Direct, près de nos saunas, vous trouverez une zone de
repos pour respirer l’air frais et profiter de moments de
détente seul ou à deux, bien installé sur des chaises de
relaxation.

Piscine couverte

Piscine en plein air

✦✦ ... avec sièges agrémentés de bains bouillonnants

✦✦ ... avec sas pour passer à la piscine couverte

✦✦ système de nage contre-courant

✦✦ sièges avec bains bouillonnants

✦✦ jets massants

✦✦ jets massants

✦✦ Bain de vapeur familial

✦✦ Cour intérieure du spa

Dans l’espace de la piscine couverte panoramique,
nous proposons un bain de vapeur que vous
pouvez utiliser avec des costumes de bain. C’est une
expérience pour toute la famille !

Ici, dans la cour intérieure à l’ambiance
méditerranéenne et bien protégée du vent, chacun
trouve sa place préférée pour profiter du bien-être,
soit autour de l’étang naturel soit sur la grande
pelouse avec ses chaises longues.

Espace pour traitements & soins

Réception SPA

✦✦ Salle de traitements pour couple ✦ Salle de massage
✦✦ Salon de beauté ✦ Salle avec table de soins spéciale
avec matelas d’eau ✦ Pédicure et Manucure

✦✦ ... avec bar à vitamines
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Forster's
Kinderclub

Skipass
pour les enfants

Les enfants d
e moins de 10
ans recevron
t un forfait de
ski
accompagnés
d’un adulte g
ratuit

Ce que vous ne
devez pas oublier !
Inclus pour nos jeunes invités

29/09
13/10
22/12
06/01
03/03
10/03
14/04
28/04

✦✦ Garderie d’enfants sympathique,

sur toute l’année

✦✦ 2 salles de jeux pour enfants
✦✦ 1 salle de jeux avec billard, X-Box,

Playstation et babyfoot

✦✦ Été et hiver : tickets pour les remontées

mécaniques gratuites jusqu’à 10 ans

✦✦ De nombreuses réductions

–
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–
–
–
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30/04
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✦✦ Service baby-sitter (à réserver à la réception

5 jours dans la semaine, à chaque fois 4 heures de 15 h 00 à 19 h 00.
4 jours dans la semaine, à chaque fois 2 heures de 17 h 00 à 19 h 00.
(Sous réserve de modification)

✦✦ Plats principaux préparés tous les jours

Réductions

dans toute la vallée
contre paiement)

et convenant aux enfants

et petit tabouret pour enfants
dans la salle de bains

✦✦ Réductions spéciales pour les enfants !

Fun de l‘eau

Big Family Skicamp

Big Family Skicamp
Le club de ski pour enfants propose
aux tout petits un miniland pour les
débutants à partir de 4 ans au sein de
l’école de ski et un Kinderland aussi au
sein de l’école de ski pour les enfants
à partir de 4 ans qui ont déjà un peu
d’expérience sur les skis. Pour les enfants qui savent skier, le superbe do-

Âge des enfants
jusqu’à 2 ans
de 3 à 5 ans
de 6 à 9 ans
de 10 à 14 ans
à partir de 15 ans

Réductions
pour les enfants
dormant dans
la chambre des
parents :

✦✦ Lits de bébé, chaises d’enfant

6

Garderie d’enfants sympathique

maine skiable du glacier de Stubai est à
votre disposition. Les enfants de moins
de 3 ans qui viennent avec leurs parents sur le glacier, bénéficient d’une
garderie sympathique à la station du
Gamsgarten avec un paradis de jeux et
un club où ils peuvent bricoler, jouer et
peindre.

ds

gran
Fun Toboggan pour petits et

heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures
heures

Réduction
100 %
70 %
60 %
50 %
40 %

Temps de famille
Lors d’une prolongation d’un cours de
ski, il n’y a que la différence à payer.

14.12.2018 - 01.05.2019
Du dimanche au jeudi
10 h 00 – 12 h 00 et
13 h 00 – 15 h 00

sans déjeuner
et encadrement

avec déjeuner
et encadrement

5 jours
4 jours
3 jours
2 jours
1 jours

195,179,159,129,79,-

255,227,195,153,91,-

Groupe Minnie Maus
(débutants à partir de 4 ans)
Journée découverte

59,-

1/2 journée
l’après-midi

39,-

Les journées de découverte sont prises en
considération lors d’une prolongation sur
un cours de 3 à 5 jours ! Tous les prix sont
en EURO, incluant la T.V.A.

Les prestations de service
du Forster incluses.
Ici, il y a bien plus que vous le pensez !
Laissez le quotidien derrière vous et plongez dans un ensemble de
prestations bienfaisantes et relaxantes offertes par le Forster‘s
Naturressort ! Afin que le corps, l’esprit et l’âme soient à nouveau en
harmonie, nous avons établi une offre variée de prestations de service.
Pour des vacances, qui ressemblent à des vacances !

Pension ¾ spéciale de luxe

Une gastronomie qui vous subjugue.
Verre de bienvenue à votre arrivée.
✦✦ Verre de bienvenue à votre arrivée.

✦✦ Le buffet varié du Forster pour le petit-déjeuner à savourer et afin de commencer

parfaitement chaque journée de vacances.

✦✦ Le « mini » petit-déjeuner servi jusqu’à 12 h 30 spécial pour les amateurs de grasse

matinée (sur demande).

✦✦ Délices sucrés ou salés pour la collation sur le buffet de l’après-midi ouvert de 14 h 30 à 17 h.
✦✦ Le dîner sur menu à 5 plats au choix, équilibré, préparé avec minutie et léger, est

servi dans une ambiance agréable illuminée par les chandelles et accompagné de
conseils professionnels pour les vins.

✦✦ Tous les jours, buffet de salades fraîches avec vinaigrette et assaisonnements au choix.
✦✦ Tous les jours, « buffet de fromages pour les gourmets » avec chutneys fruités et

fruits frais.

✦✦ Une fois par semaine, buffet des desserts « Forster » faits maison pour les gourmands.
✦✦ Une fois par semaine, buffet des saveurs avec spécialités typiques de la région de

Stubai pour plonger au cœur de notre région.

✦✦ Une fois par semaine, buffet de spécialités avec des délices du Haut-Adige et de

l’Italie pour savourer au-delà des frontières.

✦✦ Tous les jours, fraîches et bienfaisantes : une sélection de boissons sans alcool et

de tisanes, ainsi que des pommes du Tyrol du Sud dans le Forster’s Balance SPA.

✦✦ Dégustations au Forster’s Kräuterhof avec des spécialités et délices culinaires faits maison.

Le programme hebdomadaire
d’activités «testé et approuvé»
✦✦ Apéritif de bienvenue avec la famille Gleirscher et musique tyrolienne
✦✦ Visite du Forster’s Balance SPA suivie d’une boisson pour faire le plein d’énergie.
✦✦ Programme hebdomadaire d’activités avec marche nordique et aquagym
✦✦ 1 balade en raquettes ou randonnée d´hiver guidée, uine fois par semaine
✦✦ 3 fois par semaine « Respire librement » - techniques guidées

de relaxation et de méditation
✦✦ Tournoi de curling tyrolien et vin chaud avec le chef de l’établissement
✦✦ Garderie d’enfants sympathique, sur toute l’année
✦✦ 1 soirée dansante hebdomadaire avec musique live

Les équipements spa et de bien-être
✦✦ Piscine couverte panoramique (30 °C) avec de nombreuses attractions ludiques et

sas pour atteindre la piscine en plein air

✦✦ 1 soirée de bingo avec de petits prix, une fois par semaine

✦✦ Piscine extérieure avec une température de l’eau agréable à 30 °C toute l’année

✦✦ Présentation de diapositives sur la vallée de Stubai « Traumhaftes Stubaital »,

✦✦ Forster’s Saunadörfl avec sauna bio (en plein air), espace de repos pour respirer

une fois par semaine

l’air frais, laconium, sauna aux herbes, bain de vapeur aux sels, bain de vapeur aux
herbes aromatiques, hammam familial, douches ludiques et rondelle pour bains de
pied selon Kneipp.
✦✦ Pavillon de relaxation panoramique avec chaises longues et matelas d’eau chaude
✦✦ Jus, pommes du Tyrol du Sud et tisanes dans le Forster’s Balance SPA
✦✦ L’eau du Forster provient de la source de Pinnis et est vivifiée selon le procédé de «

Johann Grander », disponible à volonté. (pas dans le restaurant)
✦✦ Accès à la salle de gym avec appareils cardio et de fitness d’excellente qualité
✦✦ Chaises longues sur la terrasse ensoleillée avec peaux d’agneau et couvertures
✦✦ « Peignoir de bain tout doux », serviettes de bain pour le spa et panier pour la

baignade disponible durant la durée de votre séjour.
✦✦ Pantoufles de bain pour le spa.
✦✦ Salle de jeux avec billard, babyfoot, consoles Sony Playstation et X-Box Kinect.
✦✦ Couverture confortable à emprunter pour vous asseoir dehors
✦✦ Deux salles de jeux pour les enfants bien équipées.
✦✦ Local pour les skis avec sèche-chaussures dans la Stube Charakter
✦✦ Accès gratuit au wi-fi dans les chambres, au rez-de-chaussée et sur la terrasse ainsi

que sur le terminal Internet avec bureau.
✦✦ Location de luge
✦✦ Location de sac à dos et de bâtons de marche
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Prix en hiver 2018/2019

Votre chambre pours faire de beaux rêves

✦✦LES

PRIX: s’entendent par personne et par jour une nuitée avec les prestaions der service du Forster incluses – voir pag. 7.
✦✦RÉDUCTIONS POUR LES ENFANTS: voir pag. 6.
✦✦RÉDUCTION POUR ADULTE: À partir de deux adultes payant plein tarif, la 3e personne bénéficie de 40%
de réduction dans la chambre, la suite ou l’appartment réservé(e).

Toutes nos chambres sont équipées de téléphone, WiFi, radio, Flat-TV, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux, miroir de maquillage et un balcon.

Chambre double Steinkogel
env. 21-25m², lit double, coin salon, douche/toilettes, quelques pour max. 3 personnes

Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18

€ 109/93*

21.12. - 25.12.18

€ 98/93*

ab 7

€ 93

€ 137

1-3

Nombre de nuits
4-6
ab 7

02.03. - 09.03.19

€ 122

09.03. - 23.03.19

€ 115

25.12.18 - 02.01.19

€ 171

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 137

13.04. - 23.04.19

€ 115

€ 107
€ 122

06.01. - 02.02.19

€ 100

23.04. - 27.04.19

€ 115

02.02. - 02.03.19

€ 115

27.04. - 01.05.19

€ 95

€ 100

Chambre double Zindegg
env. 28-30m², lit double, coin salon, salle de bains (avec baignoire ou douche) / toilettes séparée,
quelques pour max. 3 personnes
Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18

€ 116/99*

21.12. - 25.12.18

ab 7

1-3

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€ 103/99* € 99

02.03. - 09.03.19

€ 128

€ 147

09.03. - 23.03.19

€ 122

25.12.18 - 02.01.19

€ 185

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 147

13.04. - 23.04.19

€ 122

€ 113
€ 128

06.01. - 02.02.19

€ 105

23.04. - 27.04.19

€ 122

02.02. - 02.03.19

€ 122

27.04. - 01.05.19

€ 101

€ 106

Chambre individuelle Seejöchl
env. 20m², lit single, douche/toilettes, vue vers Innsbruck/nord-est

Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18

ab 7

1-3

€ 122/104* € 108/104* € 104 02.03. - 09.03.19

21.12. - 25.12.18

€ 157

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€ 137

09.03. - 23.03.19

€ 131

25.12.18 - 02.01.19

€ 203

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 157

13.04. - 23.04.19

€ 131

€ 121
€ 137

06.01. - 02.02.19

€ 114

23.04. - 27.04.19

€ 131

02.02. - 02.03.19

€ 131

27.04. - 01.05.19

€ 112

€ 114

Suite junior Sonnenstein
env. 35-37m², lit double, coin salon, poêle traditionnel, salle de bains (avec baignoire ou douche) /
toilettes séparée, la pluspart jusqu´à 4 personnes
Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18

ab 7

1-3

€ 122/104* € 108/104* € 104 02.03. - 09.03.19

21.12. - 25.12.18

€ 157

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€ 137

09.03. - 23.03.19

€ 131

25.12.18 - 02.01.19

€ 203

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 157

13.04. - 23.04.19

€ 131

€ 121
€ 137

06.01. - 02.02.19

€ 114

23.04. - 27.04.19

€ 131

02.02. - 02.03.19

€ 131

27.04. - 01.05.19

€ 112

€ 114

Siute Burgstall

env. 41 m², entrée, chambre single, salle de séjour avec lit double, coin salon, poêle traditionnel,
salle de bains (avec baignoire)/toilettes séparée, vue vers glacier/sud-ouest,
max. jusqu´à 4 personnes
Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18
21.12. - 25.12.18

1-3

€134/115* €120/115* € 115 02.03. - 09.03.19
€ 168

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€ 156

09.03. - 23.03.19

€ 143

25.12.18 - 02.01.19

€ 216

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 168

13.04. - 23.04.19

€ 156

06.01. - 02.02.19

€ 121

23.04. - 27.04.19

€ 143

02.02. - 02.03.19

€ 143

27.04. - 01.05.19

€ 120

✦ ARRIVÉE & DÉPART: Le jour d’arrivée les chambres et appartments sont disponibles à partir de 15
heures. Nous prions nos hôtes de bien vouloir libérer les chambres et/ou appartments à 11h au plus
tard le jour de départ.
✦ LES ANNULATIONS: Les annulations sont contrariantes pour tout le monde. C’est dommage lorsque
quelqu’un ne vient pas et que les chambres restent vides alors que d’autres personnes seraient les
bienvenues. D’un autre côte, n’importe qui peut avoir un contretemps. C’est pourquoi nous vous prions
de bien vouloir nous informer en temps voulu – nous essayons d’être tolérants. Pour le reste, c’est la
réglementation hôtelière autrichienne qui s’applique. Assurance annulation hôtel
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ab 7

* = Si votre séjour ne comprend ni un vendredi soir ni un samedi soir.

€ 143

€ 133

€ 124

✦ TAXE DE SÉJOUR: Pour les personnes à partir de 15 ans s’élève à 2,80€ par jour.
✦ ACOMPTE: Sur demande: 300,-€. Coordonnées bancaire: Hypobank Fulpmes:
Swift: Hyptat 22, IBAN-Code: AT82 5700 0002 7003 3351.
✦ PAIEMENT: Réglez s’il vous plait votre facture en espèces ou à l’aide de votre carte EC.
✦ SUPPLÉMENTS: Pour les chambres 105 (Serles Deluxe), 208, 214 et 303 (Zindegg Deluxe), 305, 308 et 309
(Sonnestein Deluxe) s’applique le supplément Deluxe de 5% par apport aux prix indiqués ci-dessus.

Toutes nos chambres sont équipées de téléphone, WiFi, radio, Flat-TV, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux, miroir de maquillage et un balcon.

Suite Serles
env. 42-47m², entrée, salle de séjour avec poêle traditionnel, chambre à coucher avec lit double,
salle de bains (avec baignoire)/toilettes séparée, max. jusqu´à 4 personnes
Nombre de nuits
1-3
4-6
ab 7

27.10. - 21.12.18

1-3

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€134/115* €120/115* € 115 02.03. - 09.03.19

€ 156

21.12. - 25.12.18

€ 168

09.03. - 23.03.19

€ 143

25.12.18 - 02.01.19

€ 216

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 168

13.04. - 23.04.19

€ 156

06.01. - 02.02.19

€ 121

23.04. - 27.04.19

€ 143

02.02. - 02.03.19

€ 143

27.04. - 01.05.19

€ 120

€ 143

€ 133

€ 124

Suite Grawa

env. 53m², parquet au sol, chambre à coucher avec lit double, coin salon séparée, salle de bains
moderne et ouverte avec baignoire autoportante, hammam et douche, toilettes séparée, vue vers
glacier/sud-ouest, max. jusqu´à 4 personnes
Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18

ab 7

1-3

€143/124* €130/124* € 124 02.03. - 09.03.19

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€ 160

21.12. - 25.12.18

€ 178

09.03. - 23.03.19

€ 150

25.12.18 - 02.01.19

€ 227

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 178

13.04. - 23.04.19

€ 160

06.01. - 02.02.19

€ 125

23.04. - 27.04.19

€ 150

02.02. - 02.03.19

€ 150

27.04. - 01.05.19

€ 124

€ 150

€ 139

€ 130

Suite Zuckerhütl

env. 59m², entrée, chambre à coucher avec lit double, chambre à coucher avec 2 lits single, séjour
avec poêle traditionnel, salle de bains (avec baignoire)/toilettes séparée, vers vue glacier/sud-ouest,
max. jusqu´à 5 personnes
Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18

ab 7

1-3

€152/132* €137/132* € 132 02.03. - 09.03.19

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€ 168

21.12. - 25.12.18

€ 187

09.03. - 23.03.19

25.12.18 - 02.01.19

€ 237

23.03. - 13.04.19

€ 155

02.01. - 06.01.19

€ 187

13.04. - 23.04.19

€ 168

06.01. - 02.02.19

€ 134

23.04. - 27.04.19

€ 155

02.02. - 02.03.19

€ 155

27.04. - 01.05.19

€ 132

€ 155

€ 144

€ 135

Suite Kirchdach

env. 66m², avec parquet au sol, entrée, chambre à coucher avec lit double, chambre à coucher avec
1-2 lits single, séjour avec poêle traditionnel, salle de bains (avec baignoire)/toilettes séparée, sauna/
hammam bio, vue vers glacier/sud-ouest, max. jusqu´à 5 personnes
Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18

ab 7

1-3

€ 171/146* € 152/146* € 146 02.03. - 09.03.19

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€ 187

21.12. - 25.12.18

€ 208

09.03. - 23.03.19

25.12.18 - 02.01.19

€ 260

23.03. - 13.04.19

€ 176

02.01. - 06.01.19

€ 208

13.04. - 23.04.19

€ 187

06.01. - 02.02.19

€ 154

23.04. - 27.04.19

€ 176

02.02. - 02.03.19

€ 176

27.04. - 01.05.19

€ 155

€ 176

€ 163

€ 153

Appartment Elfer

situé directement dans le jardin du hôtel (à env. 50 m du bâtiment principal), env. 90m², 3 chambre à
coucher avec lit double (les lits d´appoint possible), séjour avec coin salon spacieuse, salle de bains
(avec baignoire et douche) / toilettes séparée, réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, max. jusqu´
à 8 personnes
Nombre de nuits
1-3
4-6

27.10. - 21.12.18

€ 110/97*

ab 7

1-3

Nombre de nuits
4-6
ab 7

€ 100/97* € 97

02.03. - 09.03.19

€ 126

21.12. - 25.12.18

€ 141

09.03. - 23.03.19

25.12.18 - 02.01.19

€ 176

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 141

13.04. - 23.04.19

€ 126

06.01. - 02.02.19

€ 103

23.04. - 27.04.19

€ 121

02.02. - 02.03.19

€ 121

27.04. - 01.05.19

€ 103

€ 121
€ 121

€ 112

€ 105

Appartment Elfer Deluxe

situé directement dans le jardin du hôtel (à env. 50 m du bâtiment principal), env. 90m², 2 chambre à coucher
avec lit double , chambre à coucher avec lit superposés, séjour avec coin salon spacieuse et poêle traditionnel,
salle de bains (avec baignoire et douche) / toilettes séparée, réfrigérateur, micro-ondes, bouilloire, terrasse,
max. jusqu´à
Nombre de nuits
Nombre de nuits
7 personnes
1-3

27.10. - 21.12.18

€ 110/97*

4-6

ab 7

1-3

4-6

€ 100/97* € 97

02.03. - 09.03.19

21.12. - 25.12.18

€ 141

09.03. - 23.03.19

25.12.18 - 02.01.19

€ 176

23.03. - 13.04.19

02.01. - 06.01.19

€ 141

13.04. - 23.04.19

€ 126

06.01. - 02.02.19

€ 103

23.04. - 27.04.19

€ 121

02.02. - 02.03.19

€ 121

27.04. - 01.05.19

€ 103

✦ COURTS SÉJOURS: Nous nous réservons le droit de facturer un supplément pour les courts séjours
(conformément à l´offre individuelle).
✦ NOMBRE MINIMAL DE PERSONNES: À une certaine période de l'année, nous nous réservons

le droit de facturer un prix basé sur le nombre minimum d'occupants pour les plus
grandes chambres, suites et appartements (selon l’offre).

ab 7

€ 126
€ 121
€ 121

€ 112

€ 105

✦ GARAGE: Nous pouvons volontiers vous réserver un emplacement de parking.
Le prix de celui-ci s’élève à 10,- € par jour.
✦ LES CHIENS: Peuvent être amenés uniquement après convention préalable et se le chien e tranquille
et propre mais en aucun cas dans les salles à mage et de séjour. Nous vous informerons sur les
coûts et les conditions

* = Si votre séjour ne comprend ni un vendredi soir ni un samedi soir.
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Obtenez votre offre personnelle et appelez immédiatement: +43 5226/2600
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Avec ferveur et
passion
depuis le début

Le principe R50 du Forster.
Le meilleur de la ferme
et de notre région dans un
périmètre de 50 km.

Hospitalité Savourer

Forster's Naturresort
Équilibre Actif

... avec et
dans la nature

6 bonnes raisons

p o ur d e s v a c a n c e s c h e z n o u s

Hospitalité & proche de la nature
La famille Gleirscher et l‘équipe du Forster
mettent tout leur coeur en tant qu‘hôtes pour
vous offrir des vacances uniques en leur genre.
Les différents évènements pour les familles au
chalet et à l‘herboristerie sont particulièrement
populaires. L‘utilisation durable de la nature et
de ses ressources est pour nous une obligation
importante. Des pompes à chaleur sur nappe
phréatique produisent de l‘énergie, les déchets
sont précisément recyclés tous les jours, l‘électricité est régulée grâce aux commutateurs, etc.
Dans toutes nos nouvelles acquisitions, nous
avons pensé aux effets sur la nature.

en autres différents saunas, piscine couverte
avec attractions aquatiques, piscine en plein air
chauffée toute l‘année dans la cour intérieure et
un vaste programme de massages, bains et soins
de beauté pour le bien-être.

Activités et nature

Le programme d‘activités variées à l‘hôtel ou
en montagne propose des exercices physiques
modérés jusqu‘aux sports d‘endurance dans la
superbe vallée de Stubai. Et le tout directement
devant la porte.

À la campagne et central

La nature, notre région et la gastronomie sont
pour nous indissociables. Des denrées alimentaires et recettes régionales, des produits faits
maison, des dégustations hebdomadaires au
Kräuterhof, des buffets variés de spécialités et la
pension 3/4 du Forster pour les gourmets vous
invitent à savourer.

Env. à un kilomètre du centre de Neustift, le Forster‘s Naturresort est aussi l‘endroit parfait pour
les excursions, la culture et le lèche-vitrine. La
capitale du Tyrol Innsbruck ou Hall ne sont qu‘à
seulement 20 minutes environ. Vipiteno/Sterzing
et Bressanone/Brixen au Haut-Adige ainsi que les
Mondes de Cristal Swarovski sont eux à environ
40 minutes. D‘autres places connues et intéressantes sont à moins de 60 minutes en voiture.

Liberté d‘action et repos

Familial et reposant

Gastronomie et régionalisme

Un bel emplacement avec le vaste jardin de l‘hôtel à faire rêver, les terrasses et les pelouses ainsi que le Kräuterhof pittoresque à proximité de
l‘hôtel offrent à tous la possibilité de découvrir
leur « endroit préféré » pour se détente. Repos
et relaxation sont aussi au rendez-vous dans l‘espace Wellness et SPA du Forster qui s‘étend sur
plus de 1300 m² avec son Saunadörfl qui propose

Le Naturresort offre beaucoup de place avec
différentes offres pour les enfants : chambres
familiales et suites, salle de jeux et aire de jeux
en plein air, petits animaux au Kräuterhof, visite
à l‘enclos des daims pour les nourrir et garderie
toute l‘année. Tout cela rapproche les enfants de
la nature.

Forster’s Naturresort  Familie Gleirscher  Tel.: +43 (0) 5226 2600  info@hotel-forster.at  www.hotel-forster.at
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Équilibre – une
base stable pour le
corps, l’esprit et l’âme

