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Ce sont surtout ces deux points qui font du Stubai une 
des régions les plus impressionnantes d'Autriche. D'une 
part, la zone protégée du Kalkkögel, au cœur de l'une 
des plus impressionnantes chaînes de montagnes d'Au-
triche, porte fièrement le nom de cet imposant massif 
montagneux, d'ailleurs souvent appelé les « Dolomites 
du Tyrol du Nord ». ses formations rocheuses bizarres 
avec des piliers et des aiguilles caractérisent la beauté 
du Kalkkögel, qui est devenu l'un des symboles du Tyrol. 
Afin de préserver son authenticité pour la postérité, la 
zone protégée du Kalkkögel a été créée en 1983.

D'autre part, les Alpes de Stubai tout autour de la su-
perbe vallée du Pinnis abritent la réserve naturelle  
« Serles - Habicht – Zuckerhütl », nommée en référence 
aux sommets les plus impressionnants de la région. Prati-
quement aucune autre région n'est aussi riche, dévoilant 
de grandioses paysages alpins, qui proposent des pics 
couverts par un superbe glacier, des sommets et alpages 
fleuris, de hautes vallées avec des torrents grondants et 
des versants couverts de forêts. Et au cœur de ce para-
dis, notre Forster’s Naturresort. L'endroit idéal pour vous 
afin de découvrir ce joyau naturel qu'est le Stubai ! 

En montagne. Au bord de lac.

Superbe & authentique    
STUBAI,  JOYAU NATUREL ET PARADIS DE LA TRANQUILLITÉ 

Au début de cette année, nous avons pu faire 
l'expérience de ce que la nature est capable de 
créer d'une très belle façon en nous offrant la 
naissance de notre fille Madlen le 4 janvier.

Si vous aussi, vous souhaitez faire l'expérience de la 
nature avec sa force et ses merveilles chaque jour, vous 
êtes au bon endroit avec nous dans la magnifique val-
lée du Stubai.

Nous nous réjouissons 
de vous accueillir

famille Gleirscher 
La

Vivre & découvrir le miracle de la vie
La nature comme cadeau de Dieu

« La vie est différente chaque jour, mais toujours pleine 
de miracles ! » Quiconque a, comme nous chaque jour, 
la nature impressionnante de la vallée du Stubai de-
vant les yeux ne peut qu'être d'accord avec cet adage. 
Nulle part ailleurs, le cycle de la vie et la création dans 
toute sa beauté ne peuvent être mieux ressentis. Que 
ce soit dans les belles prairies, les forêts denses ou 
les pics imposants - partout, à chaque endroit et dans 
toutes les créatures - vous pouvez sentir l'énergie et 
la force de la Terre Mère, que Dieu nous a donnée en 
cadeau. 

M A G A Z I N E  D ’ É T É  E T  D ’ A U T O M N E  2 0 1 9
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Pain croustillant a la pimpinella (Grand boucage)

Ingredients : 
 1 poignée 1/2 de feuille de boucage
 1 poignée de flocons d‘avoine 
 1 poignée de graines de tournesol
 1 poignée de graines de potiron 
 1 poignée de graines de lin
 100 g de farine complète d’épeautre
 50 g de farine de seigle
 1 càc de sel et une de levure chimique
 100 ml d‘huile végétale  
    (pas d‘huile d‘olive)

Des moments inoubliables !

Fromage epice de notr
e 

Forster Alm
Decouvrez ensemble les 
montagnes du Stubai Atelier d‘herboris

terie 

populaire au Krauterhof
Live Act Nathalie Boissy au Krauterhof

..

„Depuis sa création, le Kräuterhof est très apprécié de nos clients - si 
authentique, si exquis, si enrichissant et si convivial. En bref : un endroit 
très spécial où l‘on se sent bien. De nombreux artistes, qui ont aus-
si découvert la chaleureuse ambiance de notre Kräuterhof, présentent 
leurs compétences à l‘herboristerie. Que ce soit le groupe régional Fin-
dling avec ses chansons dialectales entre folk et pop, le quatuor familial 
Herzgluat de la vallée de l‘Ötz ou la chanteuse d‘opéra Nathalie Boissy, 
qui a déjà brillé au côté de Placido Domingo, tous se sentaient à l‘aise 
dans ce lieu authentique et ont transmis aux clients du Forster‘s enthou-
siasme et bonheur. Bien sûr, les concerts ont été accompagnés par les 
apéritifs du Kräuterhof, autant savoureux que bénéfiques, agrémentés 
de délices régionaux exquis provenant directement de la cuisine de 
notre herboristerie. 
Nous sommes heureux de poursuivre ce programme de divertisse-
ments musicaux et culinaires également cet été et attendons avec im-
patience d‘autres illustres artistes et leur public !

Ne passez pas à côté,  
soyez au cœur de l’action !    
NOS ÉVÈNEMENTS LIVE AU KRÄUTERHOF

Recette  

et astuce  

de Nina

Hacher finement les feuilles de boucage et 
mélanger avec tous les ingrédients.  
Ajouter de l’eau par petit peu jusqu’à 
obtenir une pâte pas trop liquide.  
Étaler la pâte finement sur une plaque de 
four recouverte de papier sulfurisé.  

Vous pouvez soit découper la pâte ou 
la laisser ainsi et la casser juste après la 

cuisson en morceaux. Faire préchauffer le four 
et enfourner à 180 °C (chaleur tournante) ;  
cuire pendant environ 20 minutes. 

..

Que l’on parle d’un évènement au Kräuterhof, d’un exposé ou d’une randonnée riche en expérience, il se passe toujours quelque chose chez nous. Les thèmes sont si variés et 
aussi multicolores comme les pâturages d’été de la vallée du Stubai. Ils combinent des visites très prisées pour découvrir les herbes, pour ensuite rencontrer Alban, l’apiculteur, 
sans oublier de prendre part aux belles randonnées qui laissent entrevoir le magnifique paysage montagnard du Tyrol avec Markus. Entre temps, on peut aussi fêter, comment par 
exemple en juin, la Fête du Sacré-Cœur qui est célébrée traditionnellement avec des feux ou en octobre, lorsque nous célébrons avec nos clients, la fête du saint patron de notre 
chapelle « Saint-François ». Nous nous réjouissons, si vous êtes avec nous pour vivre ces expériences particulières qui garantissent des moments inoubliables.

Profiter de la gastronomie, découvrir de nouvelles choses, se passionner et vivre... au Forster’s Naturresort

'

'

' '
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Pain croustillant a la pimpinella (Grand boucage)

Dès la fin du mois de septembre, lors d’une journée ensoleillée et sèche, déplantez les glaïeuls, 
dahlias et autres plantes bulbeuses non vivaces. Il est important d’étiqueter immédiatement 
les variétés avec leur nom et la couleur des fleurs ce qui vous facilitera la tâche lors de 
l’organisation des plates-bandes l’année prochaine. Laissez les bulbes séchés et rangez-les 
dans un endroit sec hors gel durant l’hiver. 

Les yeux sont cajolés par une mer de fleurs gracieuses. 
Quant à l’âme, elle est caressée par l’ambiance méditer-
ranéenne de l’espace dédié au bien-être et protégé du 
vent. Les sens savourent l’atmosphère marquante de la 
terrasse du jardin. C’est tout ce que nos clients trouvent 
dans notre espace généreux de 1000 m² autour de 

l’étang de l’hôtel réservé à la baignade, remplie avec l’eau 
de notre source, filtré par la nature et sans négliger, les 
coulisses impressionnantes que forment le paysage de 
montagne du Stubai. Celui qui ne trouve pas ici son coin 
favori n’a pas d’excuse.

Relaxation et détente   
DANS LE JARDIN DE RÊVE DU FORSTER

S immerger 
tout simplement
Dans une mer de

fleur mais aussi dans 
le petit lac du 

Forster

Ambiance méditerranéenne au coeur des Alpes de la vallée de Stubai.

Aux chandelles. L‘ambiance s’invite à votre table.

Petit-déjeuner au Forster. Le meilleur départ.

Conseil floral de 
Margret



4

Pointe de traitement de Nina

… purifie et détend profondément.
Massage rythmique avec des tampons aux herbes chaudes.

Pin cembro, minéraux, arnica, edelweiss, miel d’abeille, airelle, lavande, sève de bouleau…
 Avec la nature et les plantes des alpes, nous avons les meilleurs ingrédients pour les traitements et 

soins corporels qui assurent le meilleur résultat pour votre bien-être et votre beauté.
Profitez de cette offre et vous verrez que le stress et le train-train 

quotidien se dissolvent à une vitesse fulgurante ! 

Massage detoxif iant aux  
tampons aux herbes - Nr. 112

,

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.

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

C’est pourquoi nous offrons :
 ✦ marche nordique
 ✦ aquagym
 ✦ promenades en montagne

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

Alternance de chaud et froid
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.

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :
 ✦ six saunas et bains différents
 ✦ baie d’eau de source
 ✦ pédiluve selon l’hydrothérapie Kneipp

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

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :
 ✦ notre chapelle, où chacun est le bienvenu avec 
ou sans croyance

 ✦ Exposés sur ce thème durant l’année

Ordre et rythme
Il s’agit tout simplement de prendre du temps, 
d’écouter consciemment son for intérieur et 
ses besoins. Redonnez à votre philosophie de 
vie une grande importance dans votre vie !

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :
 ✦ des exposés sur ce thème à différentes époques 
de l’année

Actif dans la nature
L’exercice physique – léger ou challenging – est 
indispensable à votre santé.

 ✦ 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 …

Bien-être pour le corps ...
avec des ingrédients actifs  
des montagnes

C’est pourquoi vous trouvez chez nous :
 ✦ massages bienfaisants et thérapeutiques ainsi 
que soins corporels

 ✦ Soins cosmétiques

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.

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

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

Traitements
AVEC DES INGRÉDIENTS ACTIFS DES MONTAGNES

Prix par personne 60 Min. € 76,00

Pour 
votre 

beaute
et bien-être

intérieur.

Programme  
pour l’équilibre    
CORPS, ESPRIT ET ÂME EN HARMONIE -  
QU’UN AVEC VOUS-MÊME !

PS:
Beaucoup plus d’options 

dans notre brochure 

BALANCE & SPA.

www.hotel-forster.at

  

Bien manger
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.ul.

Nos plats sont :
 ✦ 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.

http://www.hotel-forster.at/
http://�me.ul/
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S A U N A D Ö R F L  (à partir de 12 ans)

 ✦ Saunas finlandais  
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.

 ✦ Laconium 
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.

 ✦ « Sauna bio » (en plein air) 
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.

 ✦ Grotte d’inhalation « Amethyst »  
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.

 ✦ 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.

 ✦ Bain de vapeur saline 
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 
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.

 ✦ Rondelle Kneipp 
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.

 ✦ Pavillon de relaxation panoramique 
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.

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

ESPACE POUR TRAITEMENTS & SOINS
 ✦ Salle de traitements pour couple
 ✦ Salle de massage
 ✦ Salon de beauté
 ✦ Salle avec table de soins spéciale avec matelas d’eau
 ✦ Pédicure et Manucureity

P I S C I N E  C O U V E R T E 
 ✦ ... avec sièges agrémentés de bains bouillonnants
 ✦ système de nage contre-courant
 ✦ jets massants
 ✦ Bain de vapeur familial 
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 !

P I S C I N E  E N  P L E I N  A I R
 ✦ ... avec sas pour passer à la piscine couverte
 ✦ sièges avec bains bouillonnants
 ✦ jets massants
 ✦ Cour intérieure du spa 
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.

R É C E P T I O N  S PA
 ✦ ... avec bar à vitamines

B A S S I N  N AT U R E L
 ✦ 1000 m² bassin naturel pour la baignade"

Balance & Spa      DANS LA PAIX FAIT LA FORCE
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Du temps pour nager Animaux a la ferme Des sentiers pour 
l'aventure Puce d'eau Wendelin

Grand programme pour les petits vacanciers   

Forster's 
   Kinderclub

Inclus pour nos jeunes invités
 ✦ Sympathique garderie d’enfants 

à partir de 3 ans (sans couche) 
toute l’année !

 ✦ 2 salles de jeux pour enfants,  
1 salle de jeux avec billard,  
Playstation et babyfoot

 ✦ Superbe aire de jeux sur plus de 
500 m² avec trampoline, grand 
bac à sable en quartz avec jouets, 
bascule sur ressort, tour d’esca-
lade, toboggan, balançoire, pont 
souple, tennis de table, petite 
maison Minimondo et tunnel

 ✦ Participation gratuite au club pour 
enfants : Big Family Stubai Kinder 
Club

 ✦ Été et hiver : tickets pour les 
remontées mécaniques gratuites 
jusqu’à 10 ans

 ✦ De nombreuses réductions dans 
toute la vallée

 ✦ Service baby-sitter (à réserver à la 
réception contre paiement)

 ✦ Plats principaux préparés tous les 
jours et convenant aux enfants

 ✦ Lits de bébé, chaises d’enfant et 
petit tabouret pour enfants dans 
la salle de bains

 ✦ Nourrir les daims et visite à 
l’étable

 ✦ Stubai Super Card (voir page 7)

Programme encadré  
pour enfants entre 4 et 9 ans

 ✦ LUNDI journée du détective –  
cabane dans les arbres

 ✦ MARDI l´eau, la nature, lex jeux et le  
divertissement aux RM du Serles

 ✦ MERCREDI visite de la ferme avec  
promenade à poney

 ✦ JEUDI aventure captivante en forêt avec 
un sac à dos Rudi

 ✦ VENDREDI  eaux sauvages et radeau bricolé

Programme encadré pour enfants 
à partir de 10 ans

 ✦ LUNDI divertissement eaux sauvages
 ✦ MARDI descente en coaster, écouverte  
du vol en tandem et tir à l´arc

 ✦ MERCREDI tout en haut dans le plus grand parc 
d´aventure du Tyrol

 ✦ JEUDI journée de course en forêt et académie bike
 ✦ VENDREDI escalade de rocher et  
descente en flying fox

Garderie d’enfants sympathique
06.06. – 05.07. > 4 jours dans la semaine, à chaque fois 2 heures
07.07. – 23.08. > 5 jours dans la semaine, à chaque fois 4 heures
25.08. – 27.09. > 4 jours dans la semaine, à chaque fois 2 heures
29.09. – 11.10. > 5 jours dans la semaine, à chaque fois 4 heures
13.10. – 20.12. > 4 jours dans la semaine, à chaque fois 2 heures

Réductions
RÉDUCTIONS POUR LES ENFANTS DORMANT  
DANS LA CHAMBRE DES PARENTS

Big Family Stubai  

Programme encadré pour les jeunes  
enfants et adolescents  
du 25.06. au 06.09.2019 et  
du 30.09. au 25.10.2019  
- 10:00 à 16:00. 

Inclus pour les « Forster Kids ».  
Le point de départ et la maison du club sont à 
proximité de l’hôtel. Il est aussi possible de s’inscrire 
pour différents points du programme.

ÂGE DES ENFANTS RÉDUCTION

jusqu’à 2 ans 100 %

de 3 à 5 ans 70 %

de 6 à 9 ans 60 %

de 10 à 14 ans 50 %

à partir de 15 ans 40 %

Petits ou 
grands enfants ...

Ici, il y a toujours
quelque chose à 

faire.

'
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Grand programme pour les petits vacanciers   

Pension ¾ spéciale de luxe 
U N E  G A S T R O N O M I E  Q U I  V O U S  S U B J U G U E

 ✦ 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

Les prestations de service du Forster incluses.      

  PENS ION 3 /4  SPÉC IAL  DE  LUXE     STUBAI  SUPER  CARD  
  PROGRAMME HEBDAMADAIRE    SPA & DE  B IEN-ÊTRE  -  TOUT COMPRIS !

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

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

 ✦ Forster’s Saunadörfl avec sauna bio (en 
plein air), sauna finlandais, espace de 
repos pour respirer l’air frais, laconium, 
bain de vapeur aux sels, bain de vapeur 
aux herbes aromatiques, bain de vapeur 
familial, douches ludiques et rondelle 
pour bains de pied selon Kneipp

 ✦ 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)

 ✦ Pavillon de relaxation panoramique 
avec chaises longues et matelas d’eau 
chaude

 ✦ Chaises longues avec coussins et 
parasols dans le grand jardin de l’hôtel 
sur 13000 m²

 ✦ Bassin naturel dédié à la baignade avec 
une surface de 1000 m ² et baie d’eau 
de source

 ✦ Jus, pommes du Tyrol du Sud et tisanes 
dans le Forster’s Balance SPA

 ✦ Accès à la salle de gym avec appareils 
cardio et de fitness d’excellente qualité

 ✦ Salle de jeux avec billard,  
babyfoot, consoles Sony Playstation et 
X-Box Kinect.

 ✦ « 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

 ✦ Deux salles de jeux pour les enfants 
bien équipées

 ✦ Grande aire de jeux pour les enfants, sur 
500 m² avec beaucoup d’attractions

 ✦ 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 V.T.T., sacs à dos et bâtons 
de randonnée ainsi que bâtons pour la 
marche nordique

Programme hebdomadaire
 ✦ Apéritif d’accueil avec  
la famille Gleirscher

 ✦ Visite du Forster’s Balance SPA  
suivie d’une boisson pour faire  
le plein d’énergie.

 ✦ Exercice de respiration

 ✦ Nourrir les daims

 ✦ Soirée bingo

 ✦ 2 à 3 randonnées guidées par semaine

 ✦ Randonnée en suivant le chemin 
Besinnungsweg avec la famille 
Gleirscher jusqu’au Forsteralm  
et ensuite pique-nique

 ✦ 5 fois par semaine,  
power walking ou aquagym

 ✦ 1 fois par semaine, randonnée guidée 
ou promenade sur le thème des herbes

 ✦ Présentation de dia avec Paul  
« Bezauberndes Stubaital »

 ✦ 1 à 2 fois par semaine,  
musique live le soir

 ✦ Garderie gratuite toute l’année entière, 
ainsi que participation de chaque 
enfant  
de moins de 15 ans au programme du  
Big Family-Stubai-Club (voir pag. 6)

 ✦ Points supplémentaires du programme, 
voir page 10-11

Stubai Super Card (06.06. - 20.10.2019) 

Stubai Card* (21.10. - 31.10.2019)

 ✦ Accès gratuit aux bus publics de la 
Cie Innsbrucker Verkehrsbetriebe entre 
Mutterberg et Innsbruck

 ✦ Accès gratuit aux remontées mécaniques 
de la vallée de Stubai entre Fulpmes et 
Innsbruck

 ✦ Utilisation gratuite des remontées 
mécaniques du glacier de Stubai :  
1 montée et 1 descente par jour 
(exception faite des forfaits ski)

 ✦ Accès gratuit aux RM Schlick 2000 :  
1 montée et 1 descente par jour

 ✦ Accès gratuit aux RM  
Elferbahn à Neustift :  
1 montée et 1 descente par jour

 ✦ 1 descente par semaine avec l’alpine 
coaster des RM de Mieders

 ✦ Entrée gratuite à la piscine couverte  
et en plein air de Neustift

 ✦ Entrée gratuite à la piscine Miederer 
Schwimmbadl

 ✦ Valable pour toute la totalité du séjour 
ainsi que le jour d’arrivée et de départ !

 ✦ Une entrée de 3 heures par semaine au 
centre aqualudique StuBay

* Vous recevrez la carte de la vallée du Stubai (21.10. - 31.10.2019) gratuitement seulement
   pour une réservation à partir de 7 nuits. Cette carte est valable sur 5 jours consécutifs.
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✦ 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.

✦ ACOMPTE : Généralement € 300,00 par chambre.  
Coordonnées bancaire: Hypobank Fulpmes BIC: HYPTAT22, IBAN-Code: AT300 5553 5466

✦ 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. 

✦ PAIEMENT : Réglez s’il vous plait votre facture en espèces ou à l’aide de votre carte EC. 

✦ 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

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

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

 ✦ LES PRIX : s’entendent par personne et par jour - une nuitée avec les prestations  
 de service du Forster incluses – voir page 7.
 ✦RÉDUCTIONS POUR LES ENFANTS : voir page 6.
 ✦RÉDUCTION POUR ADULTE : À partir de deux adultes payant plein tarif, la 3e personne bénéficie  
 wde 40% de réduction dans la chambre, la suite ou l’appartement  réservée.

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

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 112,00 € 101,00 € 97,00 21.09. - 19.10.2019 € 117,00 € 109,00 € 101,00

22.06. - 13.07.2019 € 112,00 € 112,00 € 112,00 19.10. - 31.10.2019 € 102,00 € 102,00 € 102,00

13.07. - 24.08.2019 € 124,00 € 124,00 € 124,00 31.10. - 21.12.2019 € 112/96* € 101/96* € 96,00

24.08. - 21.09.2019 € 117,00 € 117,00 € 117,00

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 120,00 € 107,00 € 103,00 21.09. - 19.10.2019 € 125,00 € 117,00 € 107,00

22.06. - 13.07.2019 € 120,00 € 120,00 € 120,00 19.10. - 31.10.2019 € 108,00 € 108,00 € 108,00

13.07. - 24.08.2019 € 129,00 € 129,00 € 129,00 31.10. - 21.12.2019 € 120/102* € 106/102* € 102,00

24.08. - 21.09.2019 € 125,00 € 125,00 € 125,00

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 127,00 € 115,00 € 109,00 21.09. - 19.10.2019 € 130,00 € 122,00 € 112,00 

22.06. - 13.07.2019 € 127,00 € 127,00 € 127,00 19.10. - 31.10.2019 € 113,00 € 113,00 € 113,00 

13.07. - 24.08.2019 € 139,00 € 139,00 € 139,00 31.10. - 21.12.2019 € 126/107* € 111/107* € 107,00

24.08. - 21.09.2019 € 130,00 € 130,00 € 130,00

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 127,00 € 115,00 € 109,00 21.09. - 19.10.2019 € 130,00 € 122,00 € 112,00 

22.06. - 13.07.2019 € 127,00 € 127,00 € 127,00 19.10. - 31.10.2019 € 113,00 € 113,00 € 113,00 

13.07. - 24.08.2019 € 139,00 € 139,00 € 139,00 31.10. - 21.12.2019 € 126/107* € 111/107* € 107,00

24.08. - 21.09.2019 € 130,00 € 130,00 € 130,00 

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 137,00 € 123,00 € 118,00 21.09. - 19.10.2019 € 142,00 € 132,00 € 122,00

22.06. - 13.07.2019 € 137,00 € 137,00 € 137,00 19.10. - 31.10.2019 € 125,00 € 125,00 € 125,00

13.07. - 24.08.2019 € 152,00 € 152,00 € 152,00 31.10. - 21.12.2019 € 138/119* € 124/119* € 119,00

24.08. - 21.09.2019 € 142,00 € 142,00 € 142,00

Prix en été & automne 2019    
VOTRE CHAMBRE POUR FAIRE DE BEAUX RÊVES 

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

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

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.

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.

incluse
Stubai Super Card/

Stubai Card 
06.06. - 31.10.2019

voir page 7
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✦ GARAGE : Nous pouvons volontiers vous réserver un emplacement de parking.  
Le prix de celui-ci s’élève à 10,- € par jour. 

✦ 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 certaines époques de l’année,  
nous nous réservons le droit de facturer un prix basé sur une occupation minimale  
(conformément à l’offre individuelle).

✦ CROQUIS DE SALLE: Des écarts par rapport aux croquis de la pièce sont possibles.

✦ TAXE DE SÉJOUR : Pour les personnes à partir de 15 ans s’élève à 2,80 € 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 (max. 1 chien par chambre).

✦ Sous réserve d’erreurs, de modifications, de fautes d’impression et de composition.

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

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 €150,00 € 134,00 € 128,00 21.09. - 19.10.2019 € 151,00 € 141,00 € 130,00 

22.06. - 13.07.2019 € 150,00 € 150,00 € 150,00 19.10. - 31.10.2019 € 134,00 € 134,00 € 134,00 

13.07. - 24.08.2019 € 160,00 € 160,00 € 160,00 31.10. - 21.12.2019 € 147/128* € 133/128* € 128,00 

24.08. - 21.09.2019 € 151,00 € 151,00 € 151,00 

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 159,00 € 143,00 € 138,00 21.09. - 19.10.2019 € 161,00 € 149,00 € 138,00 

22.06. - 13.07.2019 € 159,00 € 159,00 € 159,00 19.10. - 31.10.2019 € 142,00 € 142,00 € 142,00 

13.07. - 24.08.2019 € 167,00 € 167,00 € 167,00 31.10. - 21.12.2019 € 157/136* € 141/136* € 136,00

24.08. - 21.09.2019 € 161,00 € 161,00 € 161,00 

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 175,00 € 158,00 € 150,00 21.09. - 19.10.2019 € 180,00 € 167,00 € 154,00 

22.06. - 13.07.2019 € 175,00 € 175,00 € 175,00 19.10. - 31.10.2019 € 156,00 € 156,00 € 156,00 

13.07. - 24.08.2019 € 186,00 € 186,00 € 186,00 31.10. - 21.12.2019 € 177/150* € 157/150* € 150,00

24.08. - 21.09.2019 € 180,00 € 180,00 € 180,00 

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 117,00 € 106,00 € 102,00 21.09. - 19.10.2019 € 124,00 € 117,00 € 108,00 

22.06. - 13.07.2019 € 123,00 € 123,00 € 123,00 19.10. - 31.10.2019 € 106,00 € 106,00 € 106,00 

13.07. - 24.08.2019 € 139,00 € 139,00 € 139,00 31.10. - 21.12.2019 € 113/100* € 103/100* € 100,00 

24.08. - 21.09.2019 € 123,00 € 123,00 € 123,00

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 117,00 € 106,00 € 102,00 21.09. - 19.10.2019 € 124,00 € 117,00 € 108,00 

22.06. - 13.07.2019 € 123,00 € 123,00 € 123,00 19.10. - 31.10.2019 € 106,00 € 106,00 € 106,00 

13.07. - 24.08.2019 € 139,00 € 139,00 € 139,00 31.10. - 21.12.2019 € 113/100* € 103/100* € 100,00 

24.08. - 21.09.2019 € 123,00 € 123,00 € 123,00 

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.

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.

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.

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. 
Vous profitez également de toute l'étendue de tous les services Forster´s Services inclusifs.

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. 7 personnes. Vous profitez également de toute l'étendue de tous les services Forster´s Services inclusifs.

NOMBRE DE NUITS NOMBRE DE NUITS

1 - 3 4 - 6 7+ 1 - 3 4 - 6 7+

06.06. - 22.06.2019 € 137,00 € 123,00 € 118,00 21.09. - 19.10.2019 € 142,00 € 132,00 € 122,00

22.06. - 13.07.2019 € 137,00 € 137,00 € 137,00 19.10. - 31.10.2019 € 125,00 € 125,00 € 125,00

13.07. - 24.08.2019 € 152,00 € 152,00 € 152,00 31.10. - 21.12.2019 € 138/119* € 124/119* € 119,00

24.08. - 21.09.2019 € 142,00 € 142,00 € 142,00

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.
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Juin 2019 Juillet 2019 Août 2019

La Fête-Dieu: jeudi, 20.06.2019
Carrousel musical - toujours le jeudi sur la place 
du village

Chaque semaine - concert au Kräuterhof avec 
apéritif et salutation de la cuisine de la cuisine

Fête du Sacré-Coeur dans la cour: samedi, 
29.06.2019

Une fois par semaine, Musique au Kräuterhof avec 
apéritif et une première mise en bouche de la cuisine 

Randonnée nocturne & délice au Ruetz Katarakt 
06.08.2019

Stubai Ultratrail 29.06.2019 Semaine d’activités Wilde 4 randonnées guidées
23. festival de musique, Pinnistal: dimanche, 
11.08.2019

Une fois par semaine, sortie rituelle pour respirer 
et prendre un « Bain de forêt » avec Werner,  
notre expert en sylvothérapie.

 L’heure des abeilles avec un maître apiculteur, 
une fois par semaine

Assomption 15.08.2019

Une fois par semaine, « Apéritif au Kräuterhof » 
avec musique et une première mise en bouche 
de la cuisine du Kräuterhof

Randonnée nocturne & délice à la cascade 
16.07.2019

Une fois par semaine, « Brain Walking » 
promenade sereine dans la nature 

Calendrier d'été du
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NATURE -  RÉGION - TRADIT ION    
En supplément à notre programme hebdomadaire compris  dans le pr ix
Obtenez votre offre personnelle et appelez immédiatement: +43 5226/2600

S o u s  r é s e r v e  d e  m o d i f i c a t i o n  d e s  d a t e s .

Septembre 2019 Octobre 2019 Novembre 2019

Observation publique du gibier
Chaque semaine - soirée conviviale Törggele avec 
délices culinaires au Kräuterhof

Fête de la Toussaint Vendredi, 01.11.2019

Carrousel musical - toujours le jeudi sur la place 
du village

Fête de la Saint-François sur Kräuterhof 04.10.2019
Une fois par semaine, « Brain Walking » 
promenade sereine dans la nature 

21.09.2019 Fêtes de la transhumance dans la 
vallée de Stubai

Randonnée hebdomadaire le long du sentier aux 
châtaignes

Une fois par semaine, une heure au Kräuterhof avec 
des informations intéressantes sur l’herboristerie

Une fois par semaine, sortie rituelle pour respirer 
et prendre un « Bain de forêt » avec Werner, notre 
expert en sylvothérapie.

Fête du Kaiserschmarrn: samedi, 05.10.2019
SportScheck « Glacier Testival » du 07 au 
10.11.2019

 Une fois par semaine, « Apéritif au Kräuterhof» 
avec musique et une première mise en bouche 
de la cuisine du Kräuterhof

Fête de la moisson Dimanche 06.10.2019

Journées d'atelier sur les herbes au Kräuterhof 
19.09. + 26.09.19

Une fois par semaine, sortie rituelle pour respirer 
et prendre un « Bain de forêt » avec Werner, 
notre expert en sylvothérapie

tel:+43 5226/2600


Forster’s Naturresort • Familie Gleirscher • Tel.: +43 (0) 5226 2600 • info@hotel-forster.at • www.hotel-forster.at

Les meilleures notes des meilleurs testeurs  
de vacances, les clients du Forster

Un grand merci aux clients et clientes du Forster que nous apprécions tout particulièrement et qui 
donnent à notre établissement sa grande valeur. C’est toujours un grand plaisir de pouvoir vous 
accueillir et vous subjuguer. Cette fois-ci, nous souhaitons vous remercier tout particulièrement 

pour les superbes évaluations sur les différentes plates-formes sur Internet.

Encore merci du fond du cœur ! La famille Gleirscher et son équipe

H O S P I TA L I T É  &  P R O C H E  D E 
L A  N AT U R E
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 particuliè-
rement 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 pen-
sé aux effets sur la nature.

G A S T R O N O M I E  E T 
R É G I O N A L I S M E 
La nature, notre région et la gastronomie sont pour nous 
indissociables. Des denrées alimentaires et recettes ré-
gionales, des produits faits maison, des dégustations 
hebdomadaires au Kräuterhof, des buffets variés de 
spécialités et la pension 3/4 du Forster pour les gour-
mets vous invitent à savourer.

A C T I V I T É S  E T  N AT U R E
Le programme d‘activités variées à l‘hôtel ou en mon-
tagne propose des exercices physiques modérés 
jusqu‘aux sports d‘endurance dans la superbe vallée de 
Stubai. Et le tout directement devant la porte.

L I BERTÉ  D ‘ACT ION ET  REPOS 
Un bel emplacement avec le vaste jardin de l‘hôtel à 
faire rêver, les terrasses et les pelouses ainsi que le Kräu-
terhof 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 en 
autres différents saunas, piscine couverte avec attrac-
tions aquatiques, piscine en plein air chauffée toute l‘an-
née dans la cour intérieure et un vaste programme de 
massages, bains et soins de beauté pour le bien-être.

À LA CAMPAGNE ET  CENTRAL
Env. à un kilomètre du centre de Neustift, le Forster‘s Na-
turresort 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. Vipi-
teno/Sterzing et Bressanone/Brixen au Haut-Adige ainsi 
que les Mondes de Cristal Swarovski sont eux à envi-
ron 40 minutes. D‘autres places connues et intéressantes 
sont à moins de 60 minutes en voiture.

FA M I L I A L  E T  R E P O S A N T
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.

Hospitalité Savourer

ActifÉquilibre
... avec et 
dans la nature

Forster's Naturresort
Équilibre – une 

base stable pour le corps, 
l’esprit et l’âme

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.
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6 bonnes raisons      
POUR DES VACANCES CHEZ NOUS

Cordialité ...

L‘union fait la force !

Nous vous présentons généralement sur cette page nos four-
nisseurs R50, tous situés dans un rayon de 50 km du Forster, 
qui nous livrent des produits alimentaires d’excellente qua-
lité sur toute l‘année. Cette fois, nous souhaitons utiliser cet 
emplacement important pour vous parler d‘un autre pan de 
notre travail.

Car aujourd‘hui, nous souhaitons remercier nos nombreux 
employés diligents. Grâce à leur engagement, leur gentillesse 
et leur compétence, nous avons reçu ensemble de nom-
breuses récompenses. Ils travaillent toujours avec ardeur et 
passion, ce qui offre à nos clients des journées de vacances 
inoubliables et agréables. 
Il y a d‘abord notre équipe à la réception. Elle accueille cha-
leureusement nos clients, a toujours une oreille attentive pour 
leurs préoccupations et propose des conseils utiles. 
Notre service est tout naturellement courtois et compétent. 
Il s’efforce de toujours répondre aux souhaits de nos clients. 
Que le personnel soit apprenti ou expérimenté, en ce qui 
concerne le bien-être des clients, chacun donne le meilleur 
de lui-même. 
Quant aux plaisirs des papilles, notre jeune sommelier dé-
voué et la brigade de cuisine autour de notre chef cuisinier 
Martin s’y engagent ardemment. Notre cuisine enchante par 
ses délices gastronomiques préparés à partir de produits ali-
mentaires régionaux provenant directement de nos fournis-
seurs R50.
Tout aussi professionnelles qu‘expérimentées, nos esthéti-
ciennes du département bien-être et cosmétique choient 
nos clients avec des massages et des bains et les motivent 
pour participer à la marche nordique et l‘aquagym. 
Nos remerciements vont également aux plongeurs, qui 
rendent toute sa splendeur à notre vaisselle, ainsi qu‘à nos 
femmes de ménage, qui veillent toujours à la propreté de 
tout l’établissement, et font de chaque chambre un lieu où 
il fait bon vivre. 
Nous sommes fiers de nos nombreux employés et collabo-
rateurs qui sont depuis longtemps chez nous et qui pour la 
plupart sont originaires de la région – ce qui répond aussi à 
notre principe R50.

Principe R50 : 
les meilleurs employés 
de notre région     
RÉCOMPENSÉS ENSEMBLE !

http://www.hotel-forster.at/
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