
    HOTEL • WIRTSHAUS • SPA DES LAVANDES

                          penzinghof.at

VOILÀ 
L’HIVER
2020/21
HÔTEL SKIS AUX PIEDS – 
NOTRE MAISON SE TROUVE 
AU PIED DES PISTES & 
REMONTÉES DE LA STATION 
SKISTAR ST. JOHANN IN TIROL



 HÔTEL PENZINGHOF

Les vacances au cœur des Alpes de Kitzbühel 

– à 4 km seulement des villes de Kitzbühel et 

St. Johann in Tirol ! Nous sommes fiers que 

l’interaction entre jeunes et moins jeunes 

soit aussi harmonieuse ! Ainsi, nous avons la 

possibilité d’offrir à nos hôtes un encadrement 

particulièrement chaleureux, attentionné et 

individuel.

T: +43 (0)5352  62905  • penzinghof.at

 S’LIFTRADL – LE CHALET

En hiver, le Liftradl crée l’événement – à côté 

de la télécabine à 8 places Bauernalm, sur la 

station SkiStar St. Johann – Oberndorf in Tirol ! 

L’ancien bâtiment des remontées Penzing a été 

transformé en un chalet de montagne cosy ! Au 

pied du mont Kitzbüheler Horn, avec vue sur le 

mont Wilder Kaiser, ce chalet avec terrasse invite 

à savourer ses spécialités culinaires !

 T: +43 (0)5352  62905 • liftradl.at

 LOCATION DE SKIS

La boutique DIE STAILERAI et ses 200 m² 

sont entièrement dédiés au sport & action 

en montagne, avec le style en plus ! De notre 

passion pour la nature alpine est née une 

idée : vous proposer l’équipement idéal pour 

l’aventure en plein air – une production haut de 

gamme, fonctionnelle, simple et durable.

T: +43 (0)5352  216178 • stailerai.at

T: +43 (0)5352  62520 • skischule-oberndorf.at

BIENVENUE
AU PENZINGHOF
Savourez, tout naturellement ...

LES 50 ANS DU 
PENZINGHOF

La famille Lindner

... l’histoire de son succès !

Ouvert du 
4 décembre 2020

au 5 avril 2021
 FROMAGERIE & FERME

À la ferme Schörgerer, l’amour et la passion 

sont dans chaque détail. Cela se sent à chaque 

bouchée, à chaque gorgée. Notre secret ? Des 

ingrédients exclusivement régionaux, des 

environs immédiats, trouvent la voie vers notre 

assortiment de produits et font la joie de vos 

papilles gustatives.

T: +43 (0)664 9189470 • schoergerer.at

Stefan Lindner 

25.10.1943 - 13.08.2020 

Agriculteur de la ferme 

Schörgern et hôtelier de 

l’hôtel Penzinghof

Reconnaissants pour le temps que nous 
avons eu la chance de passer avec lui, nous 
disons Adieu à mon cher époux, notre 
père, grand-père, beau-père, frère, 
beau-frère, oncle et parrain adoré

"Les traces de ta vie, 

les œuvres de tes 

mains et le temps 

passé avec toi vivront 

en nous à jamais".

"

"
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1. Bâtiment d’origine du Penzinghof

2. Le penzinghofNOUVEAU

3. Piscine Infinity Pool

4. Garage souterrain, escalade *

5. Location de skis "die Stailerai"

6. Parc aménagé de VTT *

7. s’Liftradl – notre chalet de montagne

8. Parcours 3D de tir à l’arc Penzing *

9. Station SkiStar St. Johann

10. Piste de Kart à pédales pour enfants *

11. Réseau de chemins de  

randonnée, parc de VTT *

12. Installations de chauffage

13. Distillerie d’eau-de-vie

14. Ferme Schörgerer

15. 15. Jardin des veaux

16. Fromagerie Schörgerer

17. GoggeiMobil – œufs de poules en liberté

18. Pelouse avec aire de jeux *

19. Station de lavage de vélos

20. Lac naturel de baignade 

avec pelouse & bassin enfants *

21. das Luis – Appartements de location

22. das Stefan – Appartements de location

23. Réseau de pistes cyclables *

24. Appartements de location am Römerweg

L’UNIVERS DU PENZINGHOF MANIFESTATIONS
Marché de Noël de Kitzbühel (mer.-dim.)  25.11. - 27.12.2020

Marché de Noël de Sankt Johann (ven.-dim.) 27.11. - 26.12.2020

Coupe du monde de biathlon à Hochfilzen  10.12. - 13.12.2020

81e compétition du Hahnenkamm  24.01. - 26.01.2021

49e Tiroler Koasalauf (ski de fond) à St. Johann  08.02. - 09.02.2021

s´Liftradl -

Notre chalet 

de montagne, 

idéal pour l’après-ski, 

à côté de la télécabine

et de l’hôtel !
liftradl.at

Bon-cadeau ! Une 

journée au spa des 

Lavandes, un bon pour 

l’Auberge, l’hôtel ou le 

chalet s’Liftradl ... Nous 

vous conseillerons !
penzinghof-shop.at

* en été



La journée commence par un sublime petit 

déjeuner gourmand – des mets naturels et 

faits maison – dont beaucoup de notre propre 

ferme Schörgerer. Lait, charcuterie, pain fer-

mier cuit sur place, fromage de notre fromage-

rie, jus de fruits, grand choix de mueslis, thés, 

tisanes, fruits frais ... et un délicieux café !

Le Menu Exceptionnel au dîner – pour tous les 

goûts et tous les âges ! Entrées raffinées, sa-

lades colorées et croquantes au buffet. Choi-

sissez entre le menu du dîner ou un menu à 4 

plats à la carte – avec un bon verre de vin pro-

posé par la sommelière Barbara. Pour terminer, 

délices sucrés et fromage. Tous les jours, une 

surprise culinaire : journée tyrolienne, menu 

de gourmets, parade de pâtes... Sur demande, 

nous proposons des menus spéciaux aux per-

sonnes souffrant d’allergies et d‘intolérances 

alimentaires.

Entreprise familiale 

pour la 3e génération

avec de nombreux 

produits de notre ferme 

& fromagerie 

Schörgerer

DEMI-PENSION 
AMÉLIORÉE 
DU PENZINGHOF

... tout simplement impériale ...

1. EMPLACEMENT UNIQUE 
• Ski-hôtel, au pied des pistes et de la télécabine

•  s’Liftradl – chalet de montagne à côté de l‘hôtel

•  NOUVEAU : boutique "die Stalerai" : location de skis, snowboards,  

skis de fond & skis de randonnée & école de ski sur place

•  Vue sur les monts Wilder Kaiser et Kitzbüheler Horn

•  À 4 km des hotspots Kitzbühel et St. Johann

•  À 1 heure d‘Innsbruck, Salzbourg et Munich

2. SAVEURS NATURELLES
• Hôtel familial pour la 3e génération

•  Nombreux produits de notre ferme & 

 fromagerie et des agriculteurs de la région

•  Notre Schörgerstube, l’Auberge, le s’Liftradl & la terrasse

 incitent à profiter de la délicieuse cuisine et du paysage

•  Encadrement familial, chaleureux et individuel de nos hôtes

3. DEMI-PENSION AMELIORÉE
• Verre de bienvenue le jour de l’arrivée

•  Petit déjeuner gourmand de 7h30 à 10h30

 avec produits naturels faits maison

•  Choix entre le Menu Exceptionnel au 

 dîner ou le menu à 4 plats à la carte

•  Événements culinaires de la semaine : menu gourmet, 

 journée tyrolienne, parade de pâtes, buffet à midi, ...

•  Sur demande, menus spéciaux pour personnes souffrant d’allergies 

ou d’intolérances alimentaires

•  Collation Montagne & Ski tous les jours : 

 servez-vous au buffet du petit déjeuner

•  Petit déjeuner & dîner dans les salles Schörgerer, 

 Horn et salle avec cheminée ou à la plus longue table du Tyrol

•  Conseils professionnels en vins par la sommelière Barbara – 

 dégustation de vin hebdomadaire – découvrez les vins autrichiens

•  Après-midi Strudel – tout droit sortis du four de grand-mère

•  Eau enrichie en énergie selon la méthode 

 Grander à tous les robinets du Penzinghof

•  Pommes fraîches dans toute la maison

4. NATURE & ACTIVITÉS EN HIVER

• SKIS AUX PIEDS – accès direct à la station

•  Pistes enneigées jusqu’à l‘hôtel

• NOUVEAU : Nous vous offrons un bon de 10 € pour notre

 boutique-ski "die Stailerai" – à partir d’une semaine

•  NOUVEAU : école de ski Oberndorf à l’hôtel 

• Forfaits-ski en vente à la réception

•  NOUVEAU : cellier à skis verrouillable avec sèche-chaussures

•  Sublimes randonnées d’hiver & 

 parcours de jogging au départ de l‘hôtel

•  Nous sommes un établissement certifié spécialiste du ski 

 de fond. Les pistes de fond gratuites se trouvent à 3 min.

• NOUVEAU : salle panoramique de fitness

•  Prêt de raquettes de ski, bâtons de randonnée avec sac à dos, 

 luges, caméra GoPro, plan des pistes & cartes de randonnées, ...

•  Arrêt navette-ski/ski de fond/randonnée devant l’hôtel

•  Programme d’activités variées : randonnées à skis, etc.

•  Romantiques promenades en calèche (en supplément)

5. SPA DES LAVANDES & PISCINE "INFINITY"

• Spa des Lavandes avec piscine "Infinity" sur plus de 1000 m²

•  NOUVEAU : piscine "Infinity" (18 m) avec jets de massage, sauna 

familial non-nudiste, terrasse ensoleillée avec sublime vue

• Espace-saunas : sauna en pin cembro, sauna bio, 

 bain de vapeur saline, cabine à infrarouges, etc.

•  NOUVEAU : magnifique salle de détente panoramique, salle 

 de détente Harmonie avec lits à eau, bar à tisanes & snacks

•  Soins de bien-être & beauté

•  Produits de soins, panier avec peignoir moelleux, 

 serviettes et pantoufles de bain dans la chambre

6. DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Établissement certifié proche de la nature et écologique

•  Kilomètre zéro = nous achetons sur place

•  Nous nous chauffons "vert" aux copeaux de bois

•  Utilisation gratuite des trains & bus dans la région

•  Station de chargement électrique si vous utilisez le garage

7. RÊVE D’ENFANT - LES PLUS POUR LES JUNIORS 

• Emplacement adapté aux enfants, 

 près des remontées & piste de ski

•  NOUVEAU : pataugeoire à la piscine 

 "Infinity" avec sauna familial non-nudiste

•  NOUVEAU : salle de jeux avec toboggan & forteresse gonflable

•  NOUVEAU : espace-loisirs pour adolescents avec 

 Playstation 4 & Fifa 20, WiFi, baby-foot & mur d’escalade

•  Programme-enfants varié avec visite à l’enclos des 

 veaux, bricolage ou préparation de mets en cuisine

•  Carte-enfants variée composée de produits sains. 

 Sur demande, les enfants peuvent dîner dès 18h

•  Purée de légumes et fruits pour bébés sur commande préalable

•  Prêt : bébé-phone par téléphone, service de bébé-phone à la 

réception, chauffe-biberon, bouilloire électrique, peignoir de 

bain pour enfants, poussettes, porte-bébé, lits à barreaux, chaise 

haute, table à langer, seau à couches, tablettes & caméra GoPro...

8. SERVICE PLUS
• Internet gratuit par WiFi dans toute la maison

• Choix d’oreillers différents 

•  Grand choix de quotidiens

•  Jour d’arrivée au choix

•  Réglez en espèces à votre arrivée et 

 profitez de 1% de remise immédiate

•  Maison non-fumeur avec coin-fumeurs en plein air

•  Certaines chambres sont adaptées aux fauteuils roulants

•  Parking extérieur gratuit

•  NOUVEAU : places de garage souterrain (en supplément)

9. RÉCOMPENSES
• Dans le cadre de l’initiative "Regional Aufgetischt" 

 (Cuisine Régionale), nous avons été récompensés pour

 notre partenariat entre hôtes et agriculteurs

•  "Sciemment Tyrol" – guide pour consommateurs et vacanciers

•  Nous sommes un ÉTABLISSEMENT FORMATEUR RÉCOMPENSÉ

  au Tyrol et formons en moyenne 7 apprentis

LES ATOUTS DU PENZINGHOF - 9 BONNES RAISONS
Les "PLUS" qui enchantent ! Inclus dans la demi-pension améliorée ; pour les courts séjours, ils dépendent du programme hebdomadaire.

Les frères Stefan & Andreas Lindner

Nous cuisinons

des produits régionaux, 

sommes "Sciemment Tyrol", 

membre de la culture

aubergiste du Tyrol &

de "KochArt" !



Les thérapeutes du Spa des Lavandes font de vrais 

miracles. Ils travaillent avec des produits naturels haut 

de gamme, bienfaisants pour le corps et l’esprit ! Nous 

proposons aux vacanciers de notre hôtel un programme 

"Vitalité" varié.

SAUNAS - Espace nudistes

• Sauna en pin cembro, bio, bain de vapeur 

 saline, cabine à infrarouges, solarium, 

 transat de champs magnétiques

•  Espace d’air frais avec fontaine à glace pilée

•  Coin "bavardages", salle de détente avec lits à eau

INFINITY POOL - Pour toute la famille

• Piscine Infinity de 18 m avec jets de massage,

 sauna familial (non-nudiste), terrasse ensoleillée

•  Salle panoramique de détente & coin "bavardages"

PROFITEZ
• Massages & soins de bien-être

•  Gommages & enveloppements

•  Du temps à deux dans notre chambre 

 pour couples avec baignoire-jacuzzi

•  Bains de bien-être dans la baignoire-jacuzzi

•  Soins cosmétiques, soins des pieds & mains

•  Soins spéciaux pour Elle & Lui

LE SPA DES 
LAVANDES
EN HIVER

... Un lieu de force 
pour libres penseurs ...

SÉMINAIRES
Inventez & Créez ...

Profitez du cadre décontracté de la maison. Trouvez 

des idées innovantes et puisez de nouvelles forces 

créatives. Votre séminaire sera un vrai succès !

ÉQUIPEMENT TOP
• Salles de séminaires pour 72 personnes max.

•  Rétroprojecteur avec Barco 

 Clickshare System "CSE-200"

• Écran, paper board & tableau d’affichage

•  Micro "Bose L1 Compact"

•  Pupitre, TV, lecteur CD-/DVD

•  Malette d’animation avec matériel adéquat

•  Bloc et stylos pour les participants

• Internet gratuit par WiFi dans toute la maison

• Internet haut débit en supplément

Au Penzinghof, apprendre est un vrai plaisir. Et puisque 

l’homme ne vit pas du bon air et de leçons, l’excellente 

cuisine légère du Penzinghof, composée de produits 

locaux, veille à des moments culinaires inoubliables.

SPORT & ACTIVITÉS
Printemps, été & automne

Les Alpes de Kitzbühel sont fantastiques ! Les 

montagnes du Tyrol et une vaste palette de loisirs 

pour vacanciers actifs en font un univers hors pair !

POINTS FORTS
• RANDONNÉE et VTT – accès devant l’hôtel au réseau de  

 chemins de randonnées & VTT des Alpes de Kitzbühel

•  Lac naturel de baignade avec bassin-enfants

• Hôtel certifié spécialiste de VTT & Escalade

•  Nouveaux vélos & VTT à emprunter

•  VTT électriques haut de gamme à louer sur place

•  Garage à vélo fermant à clé, station de lavage pour vélos

•  NOUVEAU : parcours 3D de tir à l’arc avec 34 cibles 

•  NOUVEAU : parc de VTT aménagé – pour toute la famille

•  Salle de fitness panoramique 

•  Prêt de bâtons, sacs à dos de randonnée & imperméable

•  Utilisation gratuite des bus & trains de la région

•  Programme d’activités variées

•  15 golfs aux alentours, -30% sur les green 

 fees au golf Lärchenhof & Kaiserwinkl Kössen

Pour 

les vacanciers 

logeant dans notre 

hôtel, l’accès au Spa 

des Lavandes est 

inclus dans 

le prix !

Photos à 360° - 

Découvrez l’univers 

du Penzinghof sous 

tous les angles

hoteltour.penzinghof.at

Infinity PoolSalle de séminaires

 

Réservez 

vos rendez-vous spa

de chez vous – bloquez 

le jour et l’heure et 

décidez sur place 

des soins dont 

vous avez envie !

Nous 
sommes ouverts

du 7 mai au 
26 octobre 2021



Prix TOP pour 

les familles !

JOURNÉES 
GOURMANDES
Valables toute l’année ! 

2 nuits avec copieux petit déjeuner 

du Penzinghof - jour d’arrivée au choix !

Prestations complémentaires incluses : 

• 1 menu gourmand et les vins qui l’accompagnent

• 1 repas à la carte – selon les envies du moment

• 1 bon de 30 € pour le Spa des Lavandes

• À emporter : délices de notre fromagerie Schörgerer

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS*

04.12.- 05.04.2021 € 284 €
€ 316 €

€ 304 €
€ 336 €

€ 334 €
€ 366 €

€ 370 €
€ 402 €

MySkistar: MySkistar : réduction "réserve-tôt" sur le 
forfait-ski dans la station SkiStar St. Johann-Oberndorf in Tirol.
En ligne sur myskistar.com !

BONHEUR DES 
VACANCES
Spa & Saveurs

FORFAITS-SKI
en vente à la réception 
du Penzinghof

3 nuits en demi-pension améliorée 

& les Atouts du Penzinghof ...

Prestations complémentaires incluses : 

• 1 bon de 90 € pour le Spa des Lavandes 

• 1 bon de 20 € pour la boutique-ski "die Stailerai"

• 1 menu gourmand et les vins qui l’accompagnent

• 1 Gin de Styrie au bar "Schatzbar"

• Jour d’arrivée au choix 

• À emporter : délice de notre fromagerie Schörgerer

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS*

04.12.-25.12.2020 458 €
482 €

488 €
512 €

533 €
557 €

587 €
611 €

05.01.-21.01.2021
06.03.-27.03.2021

495 €
521 €

525 €
551 €

570 €
596 €

624 €
650 €

24.01.-13.02.2021
20.02.-06.03.2021
27.03.-05.04.2021

549 €
578 €

579 €
608 €

624 €
653 €

678 €
707 €

FORFAITS-SKI SkiStar St. Johann - Oberndorf in Tirol

19.12.20 - 12.03.2021

Super Ski Card - 22 domaines skiables

19.12.2020 - 11.04.2021

Jours
Adultes

à p. de 2001

Jeunes

2002 - 2004

Enfants 

2005 - 2014

Adultes

à p. de 2001

Jeunes

2002 - 2004

Enfants 

2005 - 2014

1 jour 48,00 € 38,50 € 24,50 € 63,00 € 47,00 € 31,00 €

2 jours 93,00 € 74,50 €  46,50 € 124,00 € 92,00 € 61,00 €

3 jours 134,00 € 107,00 €  67,00 € 177,00 € 132,00 € 88,00 €

4 jours 173,00 € 138,50 € 86,50 € 227,00 € 170,00 € 113,00 €

5 jours 209,00 € 167,00 € 104,50 € 269,00 € 201,00 € 134,00 €

6 jours 239,50 € 191,50 € 120,00 € 303,00 € 227,00 € 151,00 €

7 jours 263,50 € 211,00 € 132,00 € 332,00 € 248,00 € 166,00 €

8 jours 285,00 € 228,00 € 142,50 € 365,00 € 273,00 € 182,00 €

9 jours 285,00 € 228,00 € 142,50 € 394,00 € 295,00 € 197,00 €

10 jours 326,50 € 261,00 € 163,50 € 423,00 € 317,00 € 211,00 €

11 jours 326,50 € 261,00 € 163,50 € 451,00 € 337,00 € 225,00 €

12 jours 363,50 € 291,00 € 182,00 € 476,00 € 356,00 € 237,00 €

13 jours 363,50 € 291,00 € 182,00 € 496,00 € 372,00 € 247,00 €

14 jours 397,50 € 318,00 € 199,00 € 522,00 € 391,00 € 261,00 €

CONQUÊTE DES 
SOMMETS
Pour skieurs actifs

SKI & FAMILLE
Du temps en famille

CRISTAUX 
DE NEIGE
L’Appel de la montagne

7 nuits en demi-pension améliorée & 

les Atouts du Penzinghof ...

Prestations complémentaires incluses : 

• 1 Super-Ski-Card de 6 jours pour la plus grande région de ski au monde

• 1 assiette de Spaetzle au fromage servie au "Liftradl"

• 1 bon de 20 € pour la boutique-ski "die Stailerai"

• 1 menu gourmand et les vins qui l’accompagnent

• 1 bon de 30 € pour le Spa des Lavandes

• Jour d’arrivée au choix

• À emporter : délice de notre fromagerie Schörgerer

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS*

05.01.-21.01.2021
06.03.-27.03.2021

1209 €
1257 €

1279 €
1327 €

1384 €
1432 €

1510 €
1558 €

24.01.-13.02.2021
20.02.-06.03.2021
27.03.-05.04.2021

1336 €
1390 €

1406 €
1460 €

€ 1511 €
€ 1565 €

1637 €
1691 €

7 nuits en demi-pension améliorée & 

les Atouts du Penzinghof ...

Prestations complémentaires incluses : 

• Gratuité pour enfants jusqu’à 16 ans logés dans la chambre des parents 

• Spa des Lavandes : la salle "Bonheur" du Spa des Lavandes appartient à 

 votre famille pendant 1 heure - bain de vapeur, bain de bien-être dans 

 la baignoire-jacuzzi, 1 massage partiel pour Elle ou Lui, massage au chocolat 

 pour l’enfant, fondue au chocolat avec fruits frais

• 2 x programme-enfants avec activités variées

• Jour d’arrivée au choix

• À emporter : surprise à choisir dans la Kinderbox

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS*

06.03.-27.03.2021
SANS FORFAIT-SKI

969 € 1039 € 1144 € 1270 €

13.03.-27.03.2021
AVEC FORFAIT-SKI 

1157 € 1227 € 1332 € 1458 €

5 nuits en demi-pension améliorée & 

les Atouts du Penzinghof ...

Prestations complémentaires incluses : 

• 1 menu gourmand et les vins qui l’accompagnent

• 1 omelette Impératrice servie au s’Liftradl

• 1 bon de 30 € pour le Spa des Lavandes

• 1 bon de 20 € pour la boutique-ski "die Stailerai"

• Jour d’arrivée au choix

• À emporter : délices de la fromagerie Schörgerer

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS*

04.12.-25.12.2020 611 €
643 €

661 €
693 €

736 €
768 €

826 €
858 €

05.01.-21.01.2021
06.03.-27.03.2021

673 €
708 €

723 €
758 €

798
833

888 €
923 €

24.01.-13.02.2021
20.02.-06.03.2021
27.03.-05.04.2021

763 €
803 €

813 €
853 €

888
928

978 €
1018 €

Avec forfait-ski
1 forfait-ski de 6 jours

pour la "3-Länder Freizeit-
Arena" et les enfants skient 

gratuitement (nés en 
2005 ou après)

Les prix 

s’entendent 

par personne & 

forfait

*EZ = chambre individuelle Almblick

*DZ = chambre double Bauernpenzing

*DOL = chambre double Oberndorf de luxe

*ST = Studio dans le bâtiment d’origine

*PS = Studio Panorama – NOUVEAU !

Premières 
traces dans la neige : 

Faites vos premières descentes 
sur des pistes immaculées : tous 

les samedis & dimanches, en 
mars dès 6h45 !

Réservez en

ligne - directement

sur notre site !
penzinghof.at

Special Deals
Réservez les meilleures 
offres au meilleur prix !

specialdeal.penzinghof.at



LOGEZ AU PENZINGHOF
Tous les studios, chambres & appartements de location sont baignés de 

soleil, aménagés de bois local, de matériaux naturels et d’agréables couleurs. 

Ils offrent tous une vue époustouflante sur les montagnes !

CHAMBRE INDIVIDUELLE ALMBLICK 
Surface : env. 16 m² / bâtiment d’origine

Occupation : 1 personne

Points forts : salle de bains avec douche, WC, sèche-cheveux, 

miroir à maquillage, TV HD, téléphone, radio, coffre-fort, WiFi 

gratuit - avec balcon et vue sur les prairies d’alpage

CHAMBRE DOUBLE BAUERNPENZING 

Surface : env. 20 m² / bâtiment d’origine

Occupation : de 1 à 3 personnes

Points forts : salle de bains avec baignoire ou douche, WC, miroir 

à maquillage, sèche-cheveux, TV HD, téléphone, radio, coffre-fort, 

WiFi gratuit - avec balcon et vue sur les prairies d’alpage

CHAMBRE DOUBLE OBERNDORF DE LUXE 

Surface : env. 28 m² / bâtiment d’origine

Occupation : max. 4 personnes

Points forts : salle de bains avec baignoire, WC, sèche-cheveux, 

miroir à maquillage TV HD, téléphone, radio, coffre-fort, WiFi 

gratuit - balcon et vue sur le mont Wilder Kaiser

PETITE GALERIE 

Surface : env. 30 m² - duplex / bâtiment d’origine

Occupation : de 1 à 4 personnes

Points forts : salle de bains avec baignoire ou douche, WC, miroir

à maquillage, sèche-cheveux, poêle en faïence, TV HD, téléphone,

radio, coffre-fort, WiFi gratuit – avec balcon et vue sur le W. Kaiser

STUDIO TIROLER ADLER 

Surface : env. 33 m² / bâtiment d’origine

Occupation : de 1 à 4 personnes – chambre d’enfants 1 ou 2 enfants

Points forts : salle de bains avec douche, WC, sèche-cheveux, miroir 

à maquillage, pin cembro, TV HD, télévision, radio, coffre-fort, WiFi

gratuit – avec balcon et vue sur le Wilder KaiserWilder Kaiser

STUDIO KITZBÜHEL 

Surface : env. 48 m² / bâtiment d’origine

Occupation : de 1 à 5 personnes

Points forts : salle de bains avec baignoire, WC, sèche-cheveux, miroir 

à maquillage, poêle en faïence, TV HD, téléphone, radio, coffre-fort, 

WiFi gratuit – balcon avec vue sur le mont Wilder Kaiser et la nature

STUDIO HAHNENKAMM 

Surface : env. 55 m² / duplex selon les studios / bâtiment d’origine

Occupation : de 2 à 6 personnes

Points forts : salle de bains avec baignoire, WC, sèche-cheveux, miroir 

à maquillage, TV HD, téléphone, radio, coffre-fort, WiFi gratuit – avec

balcon et vue sur le Wilder Kaiser ou les prairies d’alpage

NOUVEAU ! STUDIO GARTEN    

Surface : env. 39-55 m² /penzinghofNOUVEAU

Occupation : de 2 à 4 personnes

Points forts : sans entraves pour PMR, salle de bains avec douche, 

WC, sèche-cheveux, miroir à maquillage, TV HD, téléphone, radio, 

coffre-fort, WiFi gratuit – terrasse avec vue sur le mont Wilder Kaiser

NOUVEAU ! STUDIO PANORAMA 

Surface : env. 39 m² / penzinghofNOUVEAU

Occupation : de 2 à 4 personnes

Points forts : salle de bains avec douche, WC, sèche-cheveux, 

miroir à maquillage, TV HD, téléphone, radio, coffre-fort, WiFi 

gratuit – balcon et vue sur le mont Wilder Kaiser

NOUVEAU ! STUDIO FAMILIAL 

Surface : env. 55 m² /penzinghofNOUVEAU

Occupation : de 2 à 4 personnes, avec chambre suppl. + 2-3 personnes

Points forts : chambre d’enfants séparée avec 2 lits, salle de bains avec

douche, WC, sèche-cheveux, miroir à maquillage, TV HD, téléphone,

radio, coffre-fort, WiFi gratuit – avec balcon et vue sur le Wilder Kaiser

STUDIO WILDER KAISER 

Surface : env. 39 m² / bâtiment d’origine

Occupation : de 1 à 4 personnes

Points forts : salle de bains avec baignoire, WC, sèche-cheveux, miroir

à maquillage, poêle en faïence selon les studios, TV HD, téléphone,

radio, coffre-fort, WiFi gratuit – balcon et vue sur le mont Wilder Kaiser

de 110 à 
160 €

Nous vous 

garantissons 

notre meilleur

prix !

de 110 à 
160 €

de 121 à 
174 €

de 125 à 
178 €

de 133 à 
193 €

de 133 à 
193 €

de 143 à 
199 €

de 143 à 
199 €

de 149 à 
203 €

de 153 à 
205 €

de 161 à 
210 €



LISTE DES PRIX HIVER
... par personne et par jour en demi-pension améliorée & les Atouts du Penzinghof. Ils 

dépendent du programme hebdomadaire, + taxes de séjour de 2,20 € par personne et par jour.

Tous les studios et chambres disposent d’une salle de bains avec baignoire ou douche/WC, 

sèche-cheveux & miroir à maquillage, produits de soin, sac avec peignoir moelleux, serviettes & 

pantoufles de bain, TV à écran plat HD avec radio, téléphone, minibar et coffre-fort – Internet gratuit 

par WiFi. Sols en bois ou moquette – sur demande, draps anti-allergènes. Les balcons offrent une vue 

magnifique sur la nature et les Alpes de Kitzbühel.

Assurance-annulation "Storno Plus" – nous pouvons contracter une 

assurance-annulation à votre place ! versicherung.penzinghof.at

APPARTEMENTS DE LOCATION AM RÖMERWEG *** 
à 300 m (3 min. à pied) seulement de l’hôtel Penzinghof ! Réservez un hébergement 3 étoiles et profitez des installations 

de l’hôtel Penzinghof 4 étoiles ! Prix par appartement/jour. Taxes de séjour en suppl. : 2,20 €/personne/jour.

Appartements de location "Am Römerweg"

Spa des

Lavandes

du Penzinghof

inclus

Chez nous

pas de supplément

pour chambre à

utilisation individuelle

en chambre

Almblick !

POUR INDIVIDUALISTES INDÉPENDANTS
 ferienwohnung.penzinghof.at

MEILLEUR PRIX GARANTI 04.12.-25.12.2020
05.01.-21.01.2021
06.03.-27.03.2021

24.01.-13.02.2021
20.02.-06.03.2021
27.03.-05.04.2021

25.12.-05.01.2021
21.01.-24.01.2021
13.02.-20.02.2021

Chambre individuelle Almblick   
Env. 16 m², balcon et vue

sur les prairies d’alpage

110 € 123 € 142 € 160 €

Chambre double Bauernpenzing     

Env. 20 m², balcon selon les chambres,

vue sur les prairies d’alpage

110 € 123 € 142 € 160 €

Chambre double Oberndorf de luxe   

Env. 28 m², balcon avec

vue sur le Wilder Kaiser

121 € 136 € 152 € 174 €

Petite galerie   

Env. 30 m², balcon avec

vue sur le Wilder Kaiser

125 € 139 € 156 € 178 €

Studio Tiroler Adler   

Env. 33 m², balcon avec vue sur le Wilder Kaiser

... avec chambre suppl. – prix par personne   

133 €
  73 €

147 €
  87 €

164 €
  98 €

193 €
108 €

Studio Wilder Kaiser   

Env. 39 m², balcon avec

vue sur le Wilder Kaiser

133 € 147 € 164 € 193 €

Studio Kitzbühel   

Env. 48 m², balcon avec vue sur le

Wilder Kaiser ou le Kitzbüheler Horn

143 € 158 € 174 € 199 €

Studio Hahnenkamm   

Env. 55 m², balcon avec vue sur le

Wilder Kaiser ou le Kitzbüheler Horn

143 € 158 174 € 199 €

NOUVEAU ! Studio Garten      
Env. 55 m², terrasse avec vue sur le

Wilder Kaiser – sans entraves pour PMR

149 € 166 € 181 € 203 €

NOUVEAU ! Studio Panorama   

Env. 39 m², balcon avec

vue sur le Wilder Kaiser

153 € 170 € 184 € 205 €

NOUVEAU ! Studio Familial   

Env. 55 m², balcon avec vue sur le Wilder Kaiser

... avec chambre d‘enfants – prix par personne   

161 €
  78 €

174 €
  92 €

192 €
102 €

210 €
113 €

Enfants dans la chambre de leurs parents
0 – 5 ans (nés en 2015-2020)

6 – 13 ans (nés en 2007-2014)

3e lit à partir de 14 ans (2006 et après)

Gratuit
-65%
-50%

Gratuit
-65%
-50%

Gratuit
-65%
-50%

Gratuit
-65%
-50%

MEILLEUR PRIX GARANTI Exemples 04.12.-25.12.2020
05.01.-21.01.2021
06.03.-27.03.2021

24.01.-13.02.2021
20.02.-06.03.2021
27.03.-05.04.2021

25.12.-05.01.2021
21.01.-24.01.2021
13.02.-20.02.2021

Appartement 1-2 Pers. 30 m2

Douche, WC, balcon, TV à écran

plat HD, coffre-fort, sèche-cheveux,

kitchenette, chambre-séjour

81 € 90 € 96 € 110 €

Appartement 2-4 Pers. 35 m2

Douche, WC, balcon, TV à écran plat

HD avec radio, sèche-cheveux,

coffre-fort, cuisine-séjour, 1 chambre

117 € 128 € 144 € 160 €

Appartement 2-5 Pers. 60 m2

Douche, baignoire, WC, terrasse,

TV à écran plat HD, sèche-cheveux,

coffre-fort, cuisine-séjour, 1 chambre

140 € 151 € 169 € 188 €

Appartement 2-6 Pers. 60 m2

2 chambres, douche, WC, balcon/jardin,

TV à écran plat HD avec radio, 

sèchecheveux, coffre-fort, cuisine-séjour

156 € 174 € 193 € 214 €

Petit déjeuner à l’hôtel ****
Par adulte

Par enfant (Jg. 2007-2014)

18 €
14 €

18 €
14 €

18 €
14 €

19 €
14 €

Demi-pension à l’hôtel ****
Par adulte

Par enfant (Jg. 2007-2014)

39 €
21 €

39 €
21 €

39 €
21 €

43 €
25 €

INCLUS DANS LE PRIX :

• Accès au Spa des Lavandes avec piscine

• Cellier à skis avec sèche-chaussures

•  Accès à la salle de fitness panoramique

•  Service de petits pains

•  Tous les appartements sont équipés

 de tout le linge de maison

BON À SAVOIR :

• En réservant le séjour en demi-pension, tous 

 les Atouts du Penzinghof sont inclus

•  Dans les appartements de location, 

 le séjour minimum est de 3 nuits

•  Les prix s’entendent par appartement/jour

•  Arrivée possible dès 14h

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES :

• Taxe de séjour : 2,20 €/personne/jour 

 (non-incluse dans les prix)

•  Nettoyage de fin de séjour : 

 45 € par appartement

Petits

hôtes, petits 

prix !

* Si vous SÉJOURNEZ plus longtemps, 

vous profitez d’une réduction de 3% sur le prix en 

demi-pension (à partir d’un séjour de 8 jours) !

Logez moins 

cher & profitez 

de nombreux 

avantages à l’hôtel 

Penzinghof !

NOUVEAU ! 

Appartement 

Bauernhof & 

Appartement avec 

jardin das Luis

ferienwohnung.penzinghof.at



CE QU’IL FAUT SAVOIR AUSSI d’un seul coup d’œil
Les prix à l’hôtel s’entendent en EUR par personne et par 
jour et incluent la demi-pension améliorée du Penzinghof 
– et tous les Atouts mentionnés à partir d’un séjour d’une 
semaine. Taxes de séjour en supplément : 2,20 € par 
personne (à partir de 16 ans – née en 2004 et avant) et par 
jour. Les enfants dans leur 15e année jusqu’à la fin de l’année 
en cours ne paient pas de taxe de séjour. Si vous séjournez 
plus longtemps au Penzinghof (à partir de 8 jours), vous 
bénéficiez d’une réduction de 3%.

Supplément chambre à utilisation individuelle : 15 €/jour en 
CD, 25 €/jour en COL et Petite Galerie, 45 €/jour en Studio. 
Dans les nouveaux Studios, 2 personnes minimum plein 
tarif.

Infos générales sur les chambres : nous proposons aussi des
chambres avec sol en bois pour personnes allergiques. Nous
ne pouvons promettre une chambre ou un étage précis au
moment de la réservation, mais ferons de notre mieux pour
exaucer vos voeux.

Hébergement avec petit déjeuner : si vous ne dînez pas chez 
nous, nous déduisons 10 € par adulte/jour et 5 €/ enfant/
jour.

Annulation : si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre 
séjour, veuillez nous en informer au plus tôt. 

Conditions d’annulation : 
jusqu’à 31 jours avant l’arrivée prévue : pas de frais
de 30 à 8 jours avant l’arrivée prévue : 40% du séjour 
de 7 à 1 jour avant l’arrivée prévue : 70% du séjour. 
Si vous arrivez après ou quittez l’hôtel avant les 
dates prévues, nous facturerons 100% du séjour réservé. 

Pour un séjour en toute sérénité, contractez une assurance-
annulation. Nous en proposons une. Le règlement de 
l’hôtellerie autrichienne vaut de droit. 

Arrivée : le jour de votre arrivée, votre chambre est prête à 
partir d’env. 14h. Si vous arrivez tard (après 20h), merci de 
nous prévenir. Nous pourrons vous préparer en en-cas. 

Départ : le jour du départ, veuillez libérer votre chambre au 
plus tard à 11h.

Arrivée/départ - Atout : si vous ne séjournez qu’une nuit 
chez nous, vous pouvez, contre un supplément de 20 €/
personne, accéder au Spa des Lavandes le jour de l’arrivée à 
partir de 10h et jusqu’à 19h le jour du départ. Ce supplément 
ne vaut pas pour les séjours de plusieurs nuits.

Chiens/chats (bien élevés) : 13 €/jour (sans la nourriture) 
– merci d’emmener leur corbeille/couverture. L’accès au 
restaurant et au Spa des Lavandes/piscine "Infinity" est 
interdit aux animaux. Nous nous réservons le droit de 
facturer un éventuel nettoyage supplémentaire si besoin.

Réservation & paiement : après confirmation de votre 
réservation, merci de nous faire parvenir 500 € d’arrhes (avec 
votre numéro de réservation). 
Banque Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann 
IBAN : AT13 3626 3000 0830 0261
BIC : RZTIAT 22263

Si vous réglez en espèces à votre arrivée, vous bénéficiez 
d’une réduction de 1% sur l’hébergement. Le paiement se 
fait en espèces, par carte EC, Visa ou Mastercard.

Sous réserve de modification des prix, erreurs d’impression 
et modification des offres. La parution de cette liste de prix 
annule la validité de toutes les précédentes. Le Règlement 
de l’Hôtellerie Autrichienne vaut de droit.

HOTEL PENZINGHOF
Penzinghof Lindner e.U. • Christine Lindner

Penzingweg 14, A-6372 Oberndorf in Tirol

T: +43 (0)5352 62905 • info@penzinghof.at

penzinghof.at
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Photos :Bauer, Dabernig, Woeckinger, Geh, Emonts

RÉSERVATIONS EN LIGNE
SUR NOTRE SITE INTERNET


