
 

 

 

Communiqué de presse, mars 2018 

Des hôtels de tradition dans une nature préservée 

Voilà déjà plus de 30 ans que les hôteliers d’Autriche pro France ont à cœur de faire 

vivre aux vacanciers un séjour des plus authentiques. Leur particularité : un accueil en 

français. D’une petite auberge à un établissement haut de gamme, à la montagne, au 

bord d’un lac, en ville ou en campagne, on est immédiatement séduit par la chaleur et 

l’hospitalité qui y règnent. 

Voici quelques exemples de leurs plus belles offres de séjour… 

Randonnées et bien-être dans le Vorarlberg 

Niché en haut d’une réserve de biosphère à 1 500 m d’altitude, l’hôtel Faschina 

surplombe la vallée Grosses Walsertal et le Bregenzerwald. À cette situation de rêve 

s’ajoutent un espace bien-être de 2.000 m² et un programme de randonnées guidées 

toute la semaine durant. 

Idée de séjour : 6 nuits en demi-pension à partir de 678 € par personne 

 

Rêves d’été dans les montagnes du Montafon 

Plus petit hôtel de sa région, l’hôtel Bradabella est une adresse de choix pour vivre des 

vacances au calme, agrémentées des plaisirs de sa table et ponctuées de randonnées 

guidées sur les chemins préservés du Montafon. 

Idée de séjour : 7 nuits en demi-pension améliorée à partir de 626 € par personne 

 

Vacances avec vue sur le glacier de Stubai 

Entouré de prairies et de forêts, l’hôtel Bergcristall offre une vue privilégiée sur glacier 

et cascade. Ses séjours, comprenant l’accès aux transports, téléphériques, petit train, 

piscines et piste de luge d’été de la vallée, sont des promesses de détente et de 

découvertes pour tous. 

Idée de séjour : 7 nuits en demi-pension améliorée à partir de 576 € par personne 

http://www.autriche.com/faschina
http://www.autriche.com/bradabella
http://www.autriche.com/bergcristall


 

 

 

Semaines avantages dans la vallée Lechtal 

Entre un programme d’activités physiques en pleine nature et le choix de prestations 

bien-être dans son spa panoramique, l’hôtel Post Steeg place la barre haut à l’occasion 

de son 25e anniversaire.  

Idée de séjour : 7 nuits en demi-pension à partir de 582 € par personne (au lieu de 611 

€) 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les hôtels cités : 

www.autriche.com/faschina ou www.alpenresort-walsertal.at  

www.autriche.com/bradabella ou www.bradabella.at 

www.autriche.com/post-steeg ou www.poststeeg.at  

www.autriche.com/bergcristall ou www.bergcristall.at  
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