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Ferienhotel Fernblick, des vacances à 360° dans le 
Vorarlberg 

Province autrichienne jouxtant la Suisse, le Vorarlberg est connu pour ses 

impressionnants paysages, mais aussi pour la multitude d’activités qu’elle offre toute 

l’année. En été, les randonnées, balades en VTT, l’escalade, les lacs de baignade et 

parcs de loisirs ont la côte. Dans la magnifique vallée alpine de Montafon on pourra 

profiter aussi des plaisirs d’une table régionale, du Spa luxueux et d’un panorama à 

couper le souffle en séjournant au Ferienhotel Fernblick****.  

A 1100 mètres d’altitude, sur les hauteurs de la vallée de Montafon  cet 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 Karl-Heinz, Andreas et Klaudia 

Zudrell dirigent le Ferienhotel dans la troisième génération. 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. 

 

Un paradis pour randonneurs et cyclistes 

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. 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 du Fernblick une à deux fois par semaine : chacun trouvera son itinéraire 

favori. 

Quand on partait sur les chemins à bicyclette... Le Montafon est aussi LA destination 

idéale pour les cyclistes de tous âges et de tous niveaux. Car ce sont quelque 270 km 

d’itinéraires balisés pour VTT qui les attendent. Pour les parcourir, le Ferienhotel 

Fernblick**** propose le prêt de VTT. 

 

Le bien-être au plus-que-parfait 

L’eau, symbole de vie : au Ferienhotel Fernblick****, l’eau est fêtée de bien des façons. 

Cela commence par l’eau de la source Zassa, pure et fraîche, qui coule à tous les 

robinets. Et après une belle journée de randonnée, quoi de plus agréable que de faire 

quelques longueurs dans son époustouflante piscine panoramique extérieure ? Voilà 



une construction à la fois osée et réussie, car l’impressionnant Panorama Sky Pool 

qui s’avance sur 20 mètres au-dessus d’un versant escarpé, est chauffé toute l’année 

par géothermie et énergie solaire. Le vaste espace bien-être, la Maison des Bains 

«Feingefühl » propose outre la piscine extérieure également une piscine intérieure 

panoramique, la salle du Silence, les salons panoramiques ainsi q’un jacuzzi extérieur 

chauffé à 35°C : ce sont autant de lieux d’où la vue sur les cimes du Montafon est 

absolument imprenable. 

  

La nature jusqu’à dans l’assiette 

Côté gastronomie, Andreas Zudrell n’a pas son pareil pour proposer de savoureux mets 

typiques, composés de produits naturels, tout droit venus des fermes environnantes, 

ainsi que de délicieuses spécialités internationales. 

  

Plaisirs durables 

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. 

 

Forfait Impressions estivales 

(Forfait valable également au printemps et en automne) 

 7 nuits en chambre double 

 Pension Wellness 3/4 

 Prestations incluses PLUS du Fernblick 

 Randonnée romantique dans la nature 

 Randonnée avec guide sur le Bartholomäberg 

 Soin du visage ou massage complet du corps 

 Massage partiel aux huiles essentielles 

à partir de 812 € par personne 

Pour en savoir plus www.ferienhotel.at 

http://www.ferienhotel.at/

