
 

 

 

Communiqué de presse, mars 2017 
 

 

Des hôtels de tradition dans des paysages de toute beauté 

 

Voilà déjà depuis plus de 30 ans que les hôteliers Autriche pro France ont 

à cœur de faire vivre aux vacanciers un séjour des plus authentiques. Leur 

particularité : l’accueil en français ! Qu’il s’agisse d’une petite auberge 

familiale ou d’un établissement haut de gamme, en ville, dans un village 

typique, en montagne ou au bord d’un lac, on est séduit par la chaleur et 

l’hospitalité en plus de l’être par la région et ses trésors. 

 

Voici une sélection des plus belles offres de séjour… 

 

 

Randonnées et détente dans le Montafon 

Petite maison de tradition, l’hôtel Bradabella est une adresse de choix pour découvrir 

le Montafon et sa région voisine que ce soit grâce à sa généreuse ou au cours de 

randonnées guidées sur des chemins préservés. 

Idée de séjour : 7 nuits en demi-pension à partir de 581 € par personne 

 

 

À la découverte du Bregenzerwald 

Voici l’hôtel Krone in Au, une maison haut de gamme à l’architecture durable et 

moderne ! En plus de sa gastronomie et de son spa, on y découvre aussi le 

Bregenzerwald au cours de randonnées, concerts et visites accompagnés des maîtres 

de maison. 

Idée de séjour : 7 nuits au prix de 6 en pension 3/4 à partir de 630 € par personne 

 

 

Vacances dans la région de l’Arlberg 

Au cœur des puissants massifs de l’Arlberg, le Wellnesshotel Warther Hof convient 

ses hôtes à un véritable voyage sensoriel grâce notamment à sa gastronomie, un 

mélange de saveurs du monde entier, et à son spa, un oasis de bien- être. 

Idée de séjour : 7 nuits au prix de 6 en pension 3/4 à partir de 888 € par personne 

http://www.autriche.com/bradabella
http://www.autriche.com/krone-au
http://www.autriche.com/warther-hof


 

 

 

Randonnées avec vue 

Les amoureux de nature apprécieront les randonnées avec le guide de l’hôtel Alpenhof 

sur les chemins préservés de la vallée Zillertal. Cette adresse de prestige, maintes fois 

récompensée, dévoile aussi depuis son magnifique jardin alpin sa vue imprenable sur 

le glacier ! 

Idée de séjour : 7 nuits en pension complète à partir de 1.031 € par personne 

 

 

Séjour "Randonnée et VTT" 

Situé au cœur du Pays de Salzbourg, en bordure de la petite ville historique de 

Radstadt, l’hôtel "Zum Jungen Römer" est un point de départ idéal pour découvrir la 

région. Pour un séjour riche en découvertes, randonnées, tours à VTT et visites 

culturelles sont au programme ! 

Idée de séjour : 7 nuits en demi-pension améliorée à partir de 539 € par personne 

 

 

Au bord du lac Wolfgangsee 

Le Romantik Hôtel du Cheval Blanc fait bien des adeptes. Car sa piscine et son jacuzzi 

sont tous deux aménagés à l'intérieur du lac Wolfgangsee. Ce qui est également 

apprécié, c’est la randonnée en compagnie de la maîtresse de maison. 

Idée de séjour : 3 ou 4 nuits avec petit déjeuner à partir de 379 € par personne 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les hôtels cités : 

www.autriche.com/bradabella ou www.bradabella.at (en français) 

www.autriche.com/krone-au ou www.krone-au.at (en français) 

www.autriche.com/warther-hof ou www.wartherhof.at/fr (en français) 

www.autriche.com/alpenhof-hintertux ou www.alpenhof.at (en français) 

www.autriche.com/roemer ou www.roemer.at (en allemand) 

www.autriche.com/cheval-blanc ou www.weissesroessl.at (en français) 
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