INFORMATION PRESSE

Ferienhotel Fernblick : où bien-être rime avec conscience écologique

A 1100 mètres d’altitude, sur les hauteurs de la vallée de Montafon au Vorarlberg, le
Ferienhotel Fernblick – hôtel quatre étoiles de grande tradition - sait comment rendre ses hôtes
heureux. « Nous vivons ce que nous aimons » – c’est en appliquant cette devise que KarlHeinz, Andreas et Klaudia Zudrell dirigent le Ferienhotel pour la troisième génération
consécutive.
L’amour de la tradition et beaucoup d’engagement personnel, combinés à un cadre époustouflant, des
installations de bien-être qui font pâlir d’envie et une succulente gastronomie ont transformé cette
petite buvette fondée en 1922 en un superbe hôtel de bien-être dans le Vorarlberg.

Cinquante sommets et cinq vallées : voilà le panorama fascinant qui s’offre aux hôtes du Fernblick
de sa grande terrasse et de son bar panoramique. Mais pas seulement : le vaste espace bien-être,
la Maison des Bains « Feingefühl », la piscine intérieure panoramique, la salle du Silence et les salons
panoramiques, le jacuzzi extérieur chauffé (35°C) et la piscine « Sky Pool Montafon » (30°C) en plein
air sont autant de lieux d’où la vue sur les cimes du Montafon est absolument imprenable. Ici, la
proximité avec la nature du Vorarlberg, c’est 365 jours par an.

Plaisirs durables
L’écologie est une pratique courante au Vorarlberg et le Ferienhotel Fernblick en est un fervent
défenseur. La famille Zudrell met le plus grand soin à utiliser au mieux les ressources locales. Ainsi,
un grand nombre de produits issus des fermes du Montafon entrent dans la préparation des mets
servis au restaurant « Festgedeck ». C’est une volonté déclarée des propriétaires de soutenir
activement les petites productions des alpages autour de Bartholomäberg.

Le chauffage, quant à lui, fonctionne à base de copeaux de bois qui proviennent tout naturellement
des exploitations locales. L’espace spa et son « Sky Pool », l’extraordinaire piscine extérieure, sont
chauffés toute l’année par géothermie et énergie solaire. Ainsi, au Ferienhotel Fernblick le bien-être
rime avec conscience écologique.

Un conseil à tous les lève-tôt : le moment le plus fabuleux, c’est incontestablement lorsque les
premiers rayons du soleil viennent envelopper de leur lumière chaude les montagnes du Montafon –
un spectacle à couper le souffle, que l’on n’oublie pas de si tôt !
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Le Ferienhotel Fernblick**** et le Montafon :
Randonnées, montagnes, nature, bien-être et gastronomie au rendez-vous

Cinquante sommets et cinq vallées : voilà de quoi attiser la passion des adeptes de la randonnée. Car
du haut de l’hôtel Ferienhotel Fernblick**** à Bartholomäberg, la vue époustouflante sur la nature
environnante est une véritable invitation à découvrir quelques-uns des 1.400 km de chemins balisés.
Ici, le choix est aussi infini que diversifié ! Une randonnée vers un refuge en exploitation, avec
dégustation de fromages et de produits du cru, partir à l’assaut des sommets, de belles promenades
de santé dans la vallée ou participer aux randonnées guidées organisées par notre chef Klaudia,
originaire de notre vallée, pour vous faire découvrir, selon le programme hebdomadaire, jusqu’à 2
randonnées par semaine : chacun trouvera à coup sûr son sentier favori.
Quand on partait sur les chemins à bicyclette...
Le Montafon est aussi LA destination idéale pour les vététistes de tous âges et de tous niveaux. Car
ce sont quelque 270 km d’itinéraires balisés qui les attendent et pour les parcourir, le Ferienhotel
Fernblick**** propose même le prêt de VTT. Pour les adeptes du E-Bike, des E-vélo sont toujours en
location par nos partenaires sportifs dans la vallée. Notre offre spéciale « Joie du VTT » disponible à
partir de 3 nuitées, vous offrira la meilleure combinaison entre sportivité et détente.

« Après l’effort, le réconfort »
Après une bonne journée dans nos sentiers battus, l’hôtel Fernblick vous accueillera dans son espace
de détente « Zassa ». Notre centre de « Bien-être, Beauté et Santé » vous propose un vaste choix de
soins pratiqués avec des produits régionaux pour un moment de bien-être intense. Découvrez la
magie des huiles essentielles, les bienfaits des enveloppements ou alors les vertus de notre propre
eau de source « Zassa ». Notre équipe de professionnels qualifiés se fera un plaisir de vous faire
voyager à travers les sens.

La nature dans votre assiette
Côté gastronomie, Andreas Zudrell n’a pas son pareil pour vous proposer de savoureux mets
typiques, composés de produits naturels, tout droit venus des fermes environnantes, ainsi que de
délicieuses spécialités internationales.
Le Ferienhotel Fernblick fut fondé en 1922 par Franz Josef et Elisabeth Zudrell à Bartholomäberg, sur
les hauteurs de Schruns – c’est la plus ancienne partie colonisée de la vallée du Montafon au
Vorarlberg. Son emplacement sur le versant ensoleillé du Montafon en a toujours fait un lieu privilégié
pour s’y installer. Avec Karl-Heinz, Andreas et Klaudia, c’est la troisième génération de la famille qui
tient les rênes de l’hôtel. Après son agrandissement en 1965, il est devenu l’un des établissements les
plus modernes du Montafon. 2006 : premier coup de pioche pour un nouveau Ferienhotel Fernblick.
Depuis, deux nouveaux bâtiments avec 125 lits, une nouvelle cuisine, le restaurant « Festgedeck », le
grand salon et de petites salles typiques du Montafon, de même que la terrasse ensoleillée et le bar
panoramique attirent dans le Vorarlberg les vacanciers venus de près et de loin. Le spa de 1.000 m² a
été également ouvert en 2006, puis élargi à 1.500 m² en septembre 2012.

Ferienhotel Fernblick à Bartholomäberg au-dessus de Schruns
Montafon, Vorarlberg
Famille Zudrell
Tél. +43 5556 73 115
E-mail : fernblick@ferienhotel.at
www.ferienhotel.at
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