
 Été 2020 
 

 

Internet gratuite 

 

chambre double            

„standard“ 

chambre double 

„comfort“ chambre à 1 lit 

du 12.07. à 20.09.2020 €  59,- €  67,- €  71,- 

jusqu‘à 12.07. et du 20.09.2020 €  52,- €  64,- €  68,- 

 

Tous les prix s’entendent par personne et jour à partir d´une sèjour de 4 nuits, avec 

demi-pension, taxes exclus (de 16 ans) 

et service compris. Le petit déjeuner en buffet est riche et pour la demi-pension  

on vous serve un menu à trois cours avec une choix entre trois plats forts.  

Le jour d ´arrivée il n’y a pas de choix. 
 

Chambres: 

Toutes nos chambres sont équipées avec douche ou bain/WC, téléphone, 
coffre-fort, télévision au réseau câblé et la plus part avec balcon. 
Les chambres sont meublées confortables en style tyrolienne  

avec beaucoup de bois. 
Un ascenseur est à votre disposition.  

 

Suppléments : 

Chiens selon grandeur € 7,- à  € 10,- par jour, sans alimentation 

Lit bébé avec linge € 12,- par jour 
 

Réductions: 

Réduction pour les enfants dans une chambre de 2 personnes payantes 

de 0 à 4,9 ans gratuitede 5 ans à 11,9 ans, 50%,  de 12 à 14,9 ans 30% et à partir de 15 

ans 15%. 

Chambre avec petit déjeuner seulement: moins € 7,- par jour et personne 

Dans nos pièces où l’on se sent à l’aise on peut aussi manger à la carte. 

La cuisine est très variée puisque la famille Gröderer est des chasseurs 

passionnés et offre des produits faites à la maison. 
 

Location: 

Nous sommes situées centrale mais quand même calme, 

un lac ravissant avec une offre grandiose pour les enfants est à une distance de 3 minutes.  

Notre maison est aussi le point idéal  de départ pour beaucoup de marches, 

promenades, tours en cycle ou «mountain-bike» 
 

Paiement et conditions d’annulation: 
 

Nous acceptons paiement en comptant, Master-, Visa- et Maestro-Card. Apres la 
confirmation nous nous permettons de demander un dépôt. En cas d´annulation  

« Das Österreichische Hotelreglement » entre en vigeur. 
http://www.wko.at/Content.Node/brachen/oe/Hotellerie/Allgemeine_ 

Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html 

http://www.wko.at/Content.Node/brachen/oe/Hotellerie/Allgemeine_


 
 


