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BIENVENUE
DANS L’UNIVERS
DU PENZINGHOF...

 HÔTEL PENZINGHOF

Des 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

SAVOUREZ, TOUT NATURELLEMENT !

"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".

Votre hôtesse - Christine, 
la famille Lindner et leur joyeuse équipe.
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 S`LIFTRADL - LE CHALET

En hiver, le Liftradl crée l’événement – à côté de la 
télécabine à 8 places Bauernalm, sur la station de 
St. Johann – Oberndorf in Tirol ! L’ancien bâtiment 
des remontées Penzing a été transformé en un 
confortable un chalet-restaurant de montagne ! 
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

 STAILERAI - 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

 FERME SCHÖRGERER

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

L’univers du Penzinghof   2            1
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Manifestations
Marché de Noël de Kitzbühel (mer.-dim.) 
23.11. - 25.12.2022 

Marché de Noël de St Johann (ven.-dim.) 
25.11. - 24.12.2022

Coupe du monde de biathlon à Hochfilzen 
07.12. - 11.12.2022

Compétition du Hahnenkamm  
20.01. - 22.01.2023

Compétition int. "Koasalauf" - ski de fond 
11.02. - 12.02.2023

Où trouver quoi ?
1 Bâtiment d’origine du Penzinghof |2 Le penzinghofNOU-
VEAU | 3 Piscine Infinity Pool | 4 Garage souterrain, escalade 
* | 5 Location de skis « die Stailerai » & école de ski « Ober-
ndorf » | 6 Parc de VTT * | 7 s’Liftradl – chalet-restaurant de 
montagne | 8 Parcours 3D de tir à l’arc * | 9 Station de St. 
Johann | 10 chapelle Dickat | 11 Piste de Kart à pédales pour 
enfants * | 12 Réseau de chemins de randonnée, parc de VTT 
* | 13 Boutique de vélos & VTT | 14 Remontées Tauwiesen-
lift | 15 Poules en plein air & parc à foin pour cochons | 16 
Étable & écurie | 17 Installations photovoltaïques | 18 Cen-
trale de chauffage à la biomasse | 19 Distillerie | 20 Ferme 
Schörgerer | 21 Jardin des veaux | 22 Fromagerie Schörgerer 
| 23 Obstangerl | 24 Pelouse avec aire de jeux * | 25 Aire 
de lavage pour vélos | 26 Lac naturel de baignade avec 
pelouse & bassin enfants * | 27 Réseau de pistes cyclables 
* | 28 Appartement de location das Luis | 29 Appartement 
de location das Stefan | 30 Appartements de location am 
Römerweg | * en été

Vue d’ensemble
L’univers du Penzinghof

Ouvert en hiver : 
du 09 décembre 2022 au 26 mars 23
Ouvert en été : 
du 06 mai 2023 au 23 octobre 2022 

Bon-cadeau ! Une journée au Spa des 
Lavandes, un bon pour un montant précis, 
pour le Wirtshaus, l’hôtel ou le S’Liftradl… 
Nous vous conseillons volontiers ! 
penzinghof-shop.at

Où trouver quoi ?   3  4



Les atouts du Penzinghof

Prestations incluses – les "PLUS" qui enchantent : ils sont 
inclus dans la demi-pension améliorée. Pour les courts 
séjours, ils  dépendent du programme hebdomadaire !  
ferienzuckerl.penzinghof.at

Entreprise familiale pour la 3e génération avec de nombreux
produits de notre ferme & de la fromagerie Schörgerer

EU Ecolabel: AT/051/093

La durabilité qui a du sens – entreprise 
certifiée, proche de la nature et écologique ! 
umwelt.penzinghof.at

1. UN EMPLACEMENT UNIQUE
• Ski-hôtel, au pied de la piste & télécabine
• s’Liftradl – notre chalet-restaurant à côté de l’hôtel
• Boutique "die Stailerai" : location de skis, snowboards,   

skis de fond & skis de randonnée & école de ski à l’hôtel
• 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, notre    

fromagerie & 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 pour 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 et le menu à 4 plats à la carte
• Événements culinaires hebdomadaires : menu    

gourmand, journée tyrolienne, voyage au pays    
des fromages, 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

• Conseils professionnels en vins par Barbara - sommelière
• 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
• 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
• 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.
• 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
• Piscine "Infinity" (18 m) avec zones 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.
• 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, sac avec peignoir moelleux,    

serviettes et pantoufles de bain dans la chambre

6. DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Établissement certifié proche de la nature et écologique
• Zéro kilomètre = nous achetons sur place
• Nous nous chauffons "vert" aux copeaux de bois
• Utilisation gratuite des trains & bus dans la région
• Station de chargement électrique gratuite    

si vous utilisez le garage souterrain

7. LES PLUS POUR LES JUNIORS
• Site adapté aux enfants, au pied des remontées & piste de ski
• Pataugeoire à la piscine "Infinity" avec sauna familial non-nudiste
• Salle de jeux avec toboggan & forteresse gonflable
• Espace-loisirs pour adolescents avec Playstation 5   

& Fifa 22, WiFi, baby-foot & mur d’escalade
• Programme-enfants varié avec visite auprès des veaux,   

bricolage ou préparation de délices en cuisine
• Carte-enfants variée composée de produits sains. Sur   

demande préalable, les enfants peuvent dîner dès 18h
• Purée de légumes et fruits pour bébés sur commande préalable
• Prêt : NOUVEAU ! 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
• Station de chargement électrique
• Internet gratuit par WiFi dans toute la maison
• Internet haut débit en supplément.
• 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 coins-fumeurs en plein air
• Certaines chambres sont adaptées aux fauteuils roulants
• Parking extérieur gratuit
• 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 hôteliers et agriculteurs
• "Sciemment Tyrol" – guide pour consommateurs et vacanciers
• Nous sommes un ÉTABLISSEMENT FORMATEUR RÉCOMPENSÉ  

au Tyrol et formons en moyenne 7 apprentis

Prestations incluses    5             6



EINZELZIMMER 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

CONDITIONS D‘ANNULATION

Jusqu’à 31 jours = gratuit
Entre 30 et 8 jours = 40% du prix du séjour
Entre 7 et 1 jour(s) = 70% du prix du séjour

Si vous arrivez après la date prévue ou quittez l’hôtel avant la date prévue, nous facturerons l’ensemble du séjour réservé = 100%
Avec une assurance-annulation, sécurisez vos vacances. Nous la contracterons volontiers pour vous. Le Règlement de l’hôtellerie 
autrichienne sera appliqué. versicherung.penzinghof.at

DOPPELZIMMER BAUERNPENZING 

Surface : env. 20 m² / bâtiment d’origine
Occupation : de 1 à 3 personnes

Points forts : salle de bains avec baignoire ou douche, WC, 
sèche-cheveux, miroir à maquillage, TV HD, téléphone, radio, 
coffre-fort, WiFi gratuit - balcon selon les chambres et vue sur 
les prairies d’alpage

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

DOPPELZIMMER OBERNDORF DE LUXE 

Surface : env. 28 m² / bâtiment d’origine
Occupation : de 1 à 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

STUDIO HAHNENKAMM 

Surface : env. 55 m² / bâtiment d’origine
Occupation : de 2 à 6 personnes

Points forts : salle de bains avec baignoire, WC, sèche-cheveux, 
miroir à maquillage, poêle en faïence selon les studios, TV HD, 
téléphone, coffre-fort, WiFi gratuit – balcon et vue sur le mont 
Wilder Kaiser ou les prairies d’alpage

KLEINE 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, 
sèche-cheveux, miroir à maquillage, poêle en faïence, TV HD, 
téléphone, radio, coffre-fort, WiFi gratuit – balcon et vue sur le 
mont Wilder Kaiser

NEU! GARTEN STUDIO   
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

STUDIO TIROLER ADLER 

Surface : env. 33 m² / bâtiment d’origine
Occupation : de 1 à 4 personnes – chambre suppl. + 1 ou 2 pers.

Points forts : chambre d’enfants selon les studios, salle de 
bains avec douche, WC, sèche-cheveux, pin cembro, TV HD, 
téléphone, radio, coffre-fort, WiFi gratuit – balcon et vue sur le 
mont Wilder Kaiser

NEU! PANORAMA STUDIO 

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

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

NEU! FAMILIEN STUDIO 

Surface : env. 55 m² /penzinghofNOUVEAU
Occupation : de 2 à 4 personnes, chambre suppl. + 2 ou 3 pers.

Points forts : chambre d’enfants avec 2 lits séparés, 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

à partir de €  120

à partir de  € 120

à partir de  € 135

à partir de  € 140

à partir de  € 153

à partir de  € 149

à partir de  € 160

à partir de  € 171

à partir de  € 175

à partir de  € 184

à partir de  € 160

Habitat

T
outes les chambres, les studios & 

appartements de location sont 

baignés de la lumière du soleil, 

équipés de bois locaux, de matériaux 

naturels et de couleurs agréables et offrent 

une vue époustouflante sur les montagnes !

Demi-
pension

L
a journée commence par un 

sublime petit déjeuner gourmand 

– des mets naturels et faits maison 

– dont beaucoup de notre propre ferme 

Schörgerer. Lait, charcuterie, pain fermier 

fait sur place, fromage de notre fromagerie, 

jus de fruits, grand choix de mueslis, thés, 

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

Le Menu Exceptionnel au dîner – pour 

tous les goûts ! Entrées raffinées, salades 

colorées et croquantes au buffet. Choisissez 

entre le menu du dîner ou un menu à 4 

plats à la carte – avec un bon verre de vin 

proposé par Barbara, la sommelière. Pour 

terminer, délices sucrés et fromage. Tous 

les jours, une surprise culinaire : journée 

tyrolienne, menu gourmand, parade de 

pâtes... Sur demande, nous proposons des 

menus spéciaux aux personnes souffrant 

d’allergies et d’intolérances alimentaires.

Contrôle des prix – nous vous 
Garantissons notre meilleur prix !
preise.penzinghof.at

Chambres & Studios     7   8



JOURNÉES GOURMANDES
Validité : 09.12 – 26.03.2023 - 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*

09.12.-26.03.2023
309
327

345
363

377
395

425
443

CONQUÊTE DES SOMMETS
Validité : 09.12 – 26.03.2023 - 7 nuits en demi-pension
améliorée & les Atouts du Penzinghof ...

Prestations complémentaires incluses : 
• Jour d’arrivée au choix
• 1 bon de 30 € pour la boutique-ski "die Stailerai"
• 1 assiette de Spaetzle au fromage servie au "Liftradl"
• 1x bouteille de Sauvignon Blanc DAC du Maitz
• 1 bon de 30 € pour le Spa des Lavandes
• 1 Gin au bar "Schatzbar"
• À emporter : délice de notre fromagerie Schörgerer

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS* FS*

09.12.-23.12.2022
925
952

1051
1078

1163
1190

1331
1358

1380
1407

05.01.-19.01.2023
04.03.-26.03.2023

1023
1050

1149
1176

1261
1288

1429
1456

1478
1505

22.01.-18.02.2023 
25.02.-04.03.2023

1163
1190

1289
1316

1401
1428

1569
1596

1618
1645

BONHEUR DES VACANCES
Validité : 09.12 – 26.03.2023 - 3 nuits en demi-pension 
améliorée & les Atouts du Penzinghof …

Prestations complémentaires incluses : 
• Jour d’arrivée au choix
• 1 bon de 70 € pour le Spa des Lavandes 
• 1 bon de 30 € pour la boutique-ski "die Stailerai"
• 1 omelette Impératrice servie au s’Liftradl
• 1 Gin de Styrie au bar "Schatzbar"
• À emporter : délice de notre fromagerie Schörgerer

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS* FS*

09.12.-23.12.2022
477
484

531
538

579
586

651
658

672
679

05.01.-19.01.2023
04.03.-26.03.2023

519
526

573
580

621
628

693
700

714
721

22.01.-18.02.2023 
25.02.-04.03.2023

579
586

633
640

681
688

753
760

774
781

SKI & FAMILLE
Validité : 09.12 – 26.03.2023 – 7 nuits en demi-pension
améliorée & les Atouts du Penzinghof ...

Prestations complémentaires incluses : 
• Jour d’arrivée au choix - gratuité pour 1 enfant                     

jusqu’à 13 ans dans la chambre des parents 
• Spa des Lavandes : la salle "Bonheur" du Spa des            La-

vandes appartient à votre famille pendant 1 heure -  bain 
de vapeur, bain de bien-être dans la baignoire-jacuzzi & 
fondue au chocolat, 1 massage au chocolat pour l’enfant, 1 
massage partiel pour Elle ou Lui

• 2 x programme-enfants avec activités variées
• À emporter : surprise à choisir dans la Kinderbox

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS* FS*

09.12.-23.12.2022 977 1103 1215 1383 1432

05.01.-19.01.2023
04.03.-26.03.2023

1075 1201 1313 1481 1530

FORFAITS-SKI – VOTRE PASS POUR LES PLAISIRS DU SKI
En vente à la réception du Penzinghof

Forfaits-ski St. Johann - Oberndorf in Tirol Super Ski Card - 21 21 domaines skiables

Tage
Erwachsener

ab 2003

Jugendlicher

2004 - 2006

Kinder

2007 - 2016

Erwachsener

ab 2003

Jugendlicher

2004 - 2006

Kinder

2007 - 2016

1 Tag 49,50 39,50 25,00 66,00 49,00 33,00

2 Tage 96,00 77,00 48,00 129,00 96,00 64,00

3 Tage 138,00 110,50 69,00 187,00 139,00 92,00

4 Tage 178,50 143,00 89,50 243,00 181,00 120,00

5 Tage 215,50 172,50 108,00 292,00 217,00 144,00

6 Tage 247,00 197,50 123,50 320,00 238,00 158,00

7 Tage 273,00 218,50 136,50 350,00 260,00 173,00

8 Tage 295,00 236,00 147,50 380,00 283,00 187,00

9 Tage 295,00 236,00 147,50 410,00 305,00 202,00

10 Tage 336,00 269,00 168,00 440,00 327,00 217,00

11 Tage 336,00 269,00 168,00 470,00 350,00 232,00

11 Tage 336,00 269,00 168,00 470,00 350,00 232,00

CRISTAUX DE NEIGE
Validité : 09.12 – 26.03.2023 - 7 nuits en demi-pension
améliorée & les Atouts du Penzinghof ...

Prestations complémentaires incluses : 
• Jour d’arrivée au choix
• 1 bon de 30 € pour le Spa des Lavandes
• 1 bon de 30 € pour la boutique-ski "die Stailerai"
• 1 omelette Impératrice servie au s’Liftradl
• 1x bouteille de Sauvignon Blanc DAC du Maitz
• À emporter : délices de la fromagerie Schörgerer

DATES EZ/DZ* DOL* ST* PS* FS*

09.12.-23.12.2022
686
705

776
795

856
875

976
995

1011
1030

05.01.-19.01.2023
04.03.-26.03.2023

756
775

846
865

926
945

1046
1065

1081
1100

22.01.-18.02.2023 
25.02.-04.03.2023

856
875

946
965

1026
1045

1146
1165

1181
1200

2 nuits

3 nuits 7 nuits

5 nuits

Vérifier les prix - un jour, plusieurs jours ou toute la semaine ? Informez-
vous dès maintenant sur tous les billets et prix des remontées mécaniques 
de St. Johann - Oberndorf in Tirol - et en route pour les pistes !

                skipass.penzinghof.at

Forfaits

L
aissez-vous séduire par nos offres 

forfaitaires pour vos vacances au Tyrol 

et réjouissez-vous dès maintenant à 

l’idée d’un séjour extraordinaire dans notre 

hôtel 4* à Oberndorf in Tirol – St. Johann. 

Profitez de l’hiver dans les Alpes de 

Kitzbühel en famille, entre amis ou en solo 

: sportives, gastronomiques, en montagne 

ou à l’hôtel à un prix des plus attrayants.

Réservez dès maintenant l’un de nos forfaits. 

Des offres qui changent régulièrement 

avec des particularités incroyables et prix 

spéciaux vous attendent. Inscrivez-vous 

maintenant et ne ratez aucune offre ! Ici, 

vous vivrez des moments de bonheur qui 

vous accompagneront longtemps dans 

votre quotidien. 

Ressentez la forces des Alpes de 
Kitzbühel et découvrez les plus 
beaux sites de notre région – 
et ce à un prix très attrayant.

Réservez dès maintenant 
vos moments de bonheur.

pauschale.penzinghof.at

* Prix 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, FS = Studio 
familial + Prix enfants

BONUS PRIX POUR

LES FAMILLES !

Forfaits    9     10

7 nuits



Appartements

POUR INDIVIDUALISTES 
Logez à moindre coût & profitez de nombreux avantages de l’hôtel 
Penzinghof !

POINTS FORTS
• Entrée au Spa des Lavandes avec piscine Infinity
• Accès à la salle de fitness panoramique inclus
• Cellier à skis avec sèche-chaussures au Penzinghof
• Les prix s’entendent par appartement et par jour
• Si vous réservez en demi-pension, tous                                                  

les Atouts du Penzinghof sont inclus
• Taxes de séjour : 2,20 € personne/jour (en supplément)
• Pour le nettoyage de fin de séjour, nous                                                

facturons de 45 à 80 € par appartement
• Jour d’arrivée : possible dès 14h

à 3 min. à pied du Penzinghof !

Réservez un hébergement*** et profitez des installations 
de l’hôtel Penzinghof **** ! Les prix s’entendent par 
appartement/jour + 2,20 € de taxes de séjour (en 
supplément)/personne/jour 

Les prix s’entendent par personne/jour, en demi-pension 
améliorée & les Atouts (dépendent du programme 
hebdomadaire) + 2,20 € de taxe de séjour/personne/jour. 
 

APPARTEMENT 1-2 PERS.

Superficie : env. 30 m² | Points 
forts : chambre-séjour, coin-
cuisine, balcon, salle de bains 
avec douche, WC, TV à écran 
plat HD avec radio, coffre-fort

APPARTEMENT 2-4 PERS.
Superficie : env. 35 m² | Points 
forts : chambre, cuisine-séjour, 
balcon, salle de bains avec 
douche, WC, TV à écran plat 
HD avec radio, sèche-cheveux, 
coffre-fort

APPARTEMENT 2-5 PERS.
Superficie :  env. 60 m² | Points 
forts : chambre, séjour, cuisine, 
terrasse, salle de bains avec 
douche, baignoire, WC, TV à 
écran plat HD, sèche-cheveux, 
coffre-fort

APPARTEMENT 2-6 PERS.
Superficie : env. 60 m² | Points 
forts : 2 chambres, cuisine-
séjour, balcon ou jardin, salle 
de bains avec douche, WC, TV 
à écran plat HD avec radio, 
sèche-cheveux, coffre-fort

APPARTEMENT BAUERNHOF
Superficie : 100 m2 - 2 à 5 pers. 
Points forts : à 1 min. de l’hôtel 
- chambre & chambre d’en-
fants, cuisine-séjour, poêle en 
faïence, balcon, salle de bains 
avec baignoire & douche, WC, 
TV HD, coffre-fort

APPARTEMENT DAS LUIS
Superficie : 74 m2 – 2 à 5 pers.
Points forts : à 1 min. de l’hôtel 
– 2 chambres, cuisine-séjour, 
cheminée, jardin, 2 salles de 
bains avec douche & WC, TV 
HD avec radio, sèche-cheveux, 
coffre-fort

PETIT DÉJEUNER À L’HÔTEL 
Par adulte à partir de € 21
Par enfant  (2016-2009) € 16

DEMI-PENSION À L’HÔTEL

Par adulte à partir de € 45
Par enfant  (2016-2009) € 24

à partir de € 91

à partir de  € 156

à partir de  € 314

à partir de  € 131

à partir de  € 174

à partir de  € 425

Prix

GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
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.

CHAMBRES & STUDIOS 09.12.-23.12.2022
05.01.-19.01.2023
04.03.-26.03.2023

22.01.-18.02.2023 
25.02.-04.03.2023

23.12.-05.01.2023
19.01.-22.01.2023
18.02.-25.02.2023

Einzelzimmer Almblick    120 134 154 173

Doppelzimmer Bauernpenzing      120 134 154 173

Doppelzimmer Oberndorf de luxe    135 152 169 194

Kleine Galerie    140 155 174 198

Studio Tiroler Adler   

... avec chambre suppl. – prix par pers.  

153
 84

168
  99

188
112

220
123

Studio Wilder Kaiser    149 164 183 215

Studio Kitzbühel    160 176 194 221

Studio Hahnenkamm    160 176 194 221

NEU! Garten Studio       171 190 207 232

NEU! Panorama Studio    175 194 210 234

NEU! Familien Studio   

... avec chambre suppl. – prix par pers.   

184
  89

199
105

219
116

240
129

Enfants dans chambre des parents 
Jusqu’à 5 ans (2017-2022)
De 6 à 13 ans (2016-2009)
3e lit à partir de 14 ans (2008 et + âgé)

Gratuit
-65%
-50%

Gratuit
-65%
-50%

Gratuit
-65%
-50%

Gratuit
-65%
-50%

APPARTEMENTS 09.12.-23.12.2022
05.01.-19.01.2023
04.03.-26.03.2023

22.01.-18.02.2023 
25.02.-04.03.2023

23.12.-05.01.2023
19.01.-22.01.2023
18.02.-25.02.2023

Appartement 1-2 Pers.    91 101 108 123

Appartement 2-4 Pers.       131 143 161 178

Appartement 2-5 Pers.    156 168 188 209

Appartement 2-6 Pers.    174 194 215 238

Appartement Bauernhof    314 338 363 389

Gartenwohnung "das Luis"    425 441 458 485

Petit déjeuner à l‘hôtel ****
Par adulte 
Par enfant (Jg. 2016-2009)

 21
 16

 21
 16

 21
 16

 22
 17

Halbpension im Hotel ****
Par adulte 
Par enfant (Jg. 2016-2009)

 45 
 24

 45 
 24

 45 
 24

 49 
 29

QR Preis-Check

Appartements    11 Prix  12



Aperçu

Le Spa des Lavandes en hiver

UN LIEU DE FORCE POUR LIBRES PENSEURS
ULes 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 ! 

Que vous passiez du temps au Spa des Lavandes avec les vôtres, à vous faire chouchouter ou à oublier le stress du 
quotidien lors d’un massage : nous proposons une vaste palette de soins de bien-être et massages qui s’adaptent à vos 
besoins, pour davantage d’individualité ! 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 proposons aux vacanciers qui séjournent à l’hôtel un programme Vitalité varié : séance de sauna avec une spécialiste 
des plantes, Pilates, nuit aux chandelles, etc.

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, ...

INFINITY POOL
 „Pour toute la famille“
• Piscine Infinity de 18 m avec zones de massage,          

sauna familial (non-nudiste), terrasse ensoleillée
• Salle panoramique de détente, ... 

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, pieds & mains
• Soins spéciaux pour Elle & Lui
• Soins pour enfants & ados 

Pour les vacanciers logeant dans notre
hôtel, l’accès au Spa des Lavandes est
inclus dans le prix !

Sports & 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
• Prêt/location de vélos – BMC haut de gamme,   

(e)-bikes, vélos-enfants ou scooter en supplément
• Garage à vélo verrouillable, aire de lavage pour vélos
• NOUVEAU ! Parcours 3D de tir à l’arc avec 34 cibles & location
• NOUVEAU ! Parc de VTT aménagé – pour toute la famille
• Salle de fitness panoramique avec appareils Technogym
• Prêt de bâtons, sacs à dos de randonnée & imperméables
• Utilisation gratuite des bus & trains de la région
• 15 golfs aux alentours, -30% sur les green    

fees au golf Lärchenhof & Kaiserwinkl Kössen

"Celui qui cesse de vouloir être 
meilleur, cesse d’être bon". 

Marie von Ebner-Eschenbach

Location de vélos – louez votre propre vélo.
Deux-roues de rêve, vélos haut de gamme,

(e)-bikes & scooter en supplément.

Séminaires

INVENTEZ & CRÉEZ
Profitez du cadre décontracté de la maison. Trouvez des 
idées innovantes et puisez une nouvelle inspiration. 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 que du bon air et de leçons, l’excellente 
cuisine légère du Penzinghof, composée de produits locaux, 
veille à des moments culinaires inoubliables.

Le mercredi et le samedi, le Spa des  
Lavandes est ouvert jusqu’à 21h ! 

 
Salle de détente panoramique | Piscine Infinity 

Spa des Lavandes   13 Séminaires, sports & activités   14



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 euro par 
personne (à partir de 16 ans – née en 2007 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% (excepté sur les forfaits).
  
Supplément chambre double à utilisation individuelle - 18 
euro/jour en Doppelzimmer, 28 euro/jour en DOL et Kleinen 
Galerie, 48 euro/jour en Studio. Dans les nouveaux Studios, 
2 personnes minimum plein tarif.

Infos générales sur les chambres - nous proposons aussi des 
chambres avec parquet 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 vœux.

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

Assurance-annulation - Pour un séjour en toute sérénité, 
contractez une assurance-annulation. Nous en proposons 
une. Le règlement de l’hôtellerie autrichienne prévaut.  
versicherung.penzinghof.at

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.

Départ tardif sans chambre - si vous ne séjournez qu’une 
nuit chez nous, vous pouvez, contre un supplément de 20 
euro/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..

Départ tardif avec chambre - vous voulez rester encore un 
peu ? Vous avez la possibilité de réserver un départ tardif 
à 50% du prix de votre chambre (selon les disponibilités).

Chiens/chats (bien élevés)  - 13 euro/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 euro d’arrhes 
(avec votre numéro de réservation). 
Banque Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann 
IBAN :  AT13 3626 3000 0830 0261 | BIC: RZTIAT 22263

Règlement en espèces à votre arrivée, vous vous bénéficiez 
d’une réduction de 1% sur l’hébergement. Nous acceptons 
aussi les espèces, cartes 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 prévaut.

HOTEL PENZINGHOF
      Penzinghof Lindner e.U.- Christine Lindner

      Penzingweg 14

      A-6372 Oberndorf in Tirol

      +43 (0)5352 62905

      info@penzinghof.at

      penzinghof.at

Graphisme : www.penzinghof.at
Photos : Dabernig, Fusl, Huber, Geh, Woeckinger

La durabilité qui a du sens - entreprise certifiée, proche de la 
nature et écologique ! umwelt.penzinghof.at

EU Ecolabel: AT/051/093


