CHALET D’HIVER

Chalet SILVIA, Pettneu am Arlberg
Autriche
L’appartement SILVIA est situé dans le village de Pettneu am Arlberg, le village voisin de St. Anton, au pied du
sommet Hoher Riffler. À partir de ces sommets, vous pourrez admirer des paysages à couper le souffle vers la
région de l’Allgäu ou des Alpes de l’Est de la Suisse.
La région de St. Anton fait partie des régions de sports d’hiver les plus enneigées des Alpes. Elle offre, en plus d’un
paysage de sommets gigantesques, tous les agréments d’un domaine vacancier international. Cette région est
caractérisée par son hospitalité et sa tradition tyrolienne ainsi que par son ouverture sur le monde. Pour davantage
d’informations, nous vous invitons à consulter les sites internet suivants :
www.stantonamarlberg.com et www.skiarlberg.at.
ATTRAITS TOURISTIQUES















Luges alpines, Imst (37km) : Plus grandes luges alpines du monde. Les luges descendent sur 3.5 km de rails qui
s’élèvent, à certains endroits, à six mètres du sol!
Monde minier de Gurgltal, Tarrenz (41km) : Important village minier. Étonnantes découvertes assurées!
Château et Brasserie de Starkenberg, Tarrenz (41km) : Brasserie nouveau genre au sein d’un vieux château.
Zugspitze (78km) : Point culminant de l’Allemagne (2,962 m), le Zugspitze se situe au sud de GarmischPartenkirchen, à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche.
Innsbruck, Autriche (93km) : Capitale du Tyrol située dans la vallée de l’Inn à l’ouest de l’Autriche.
Zoo alpin, Innsbruck : La faune des Alpes – 2000 animaux – 150 espèces.
Garmisch-Partenkirchen (95km) : Situé dans la belle région de la vallée de la Loisach et entouré par
d’impressionnants paysages des Alpes bavaroises.
Château Hohenschwangau (105km) : Ce château a été la résidence d’été et de chasse du Roi Maximilien II de
Bavière, de sa femme Marie de Prusse et de leurs deux fils: Ludwig (Roi Louis II de Bavière) et Otto (Roi Othon
1er de Bavière).
Château de Neuschwanstein (106km) : Bâtit par le roi Louis II de Bavière, ce château tiré des contes fées se
trouve à proximité de la commune de Schwangau et de la ville de Füssen.
Abbaye bénédictin, Ettal (109km) : Son imposante basilique datant de l’époque baroque et la sacristie rococo,
considérée à ce jour comme étant la plus belle de l’Allemagne du Sud. Mérite définitivement votre visite.
Cristallerie Swarovski (110km) : Quatorze chambres souterraines de merveilles dédiées à l'interprétation
artistique du cristal. Une expérience tout simplement unique.
Château de Linderhof (111km) : Ce château est le plus petit des trois châteaux bâtis par le Roi Louis II de
Bavière.
Munich (184km) : Capitale de la Bavière, Munich est situé sur les rives de la rivière Isar, au nord des Alpes
Bavaroises. À voir absolument!

www.connexionfac.ca

DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT
Cet appartement peut accommoder un maximum de 6 personnes. Literie, oreillers, serviettes de bain et linges
de table sont inclus. Les animaux ne sont pas acceptés. Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’appartement. Du
pain frais peut être livré quotidiennement moyennant un supplément. WIFI disponible avec frais encourus.
La taxe de séjour de 3.00 € / personne / jour (s’applique au gens nés en ou avant 2004) doit être payée à la
propriétaire à l’arrivée.
Veuillez noter que les chambres ainsi que les salles de bain sont réparties sur deux étages différents. Une entrée
spacieuse vous permet de ranger les skis et les bottes. Également, deux espaces de stationnement sont à votre
disposition.
Aéroports : Innsbruck (approx. 100 km); Zürich (approx. 200 km); Salzburg (approx. 300 km)
Voici la liste des équipements inclus dans cet appartement :








Cuisine : Entièrement équipée – Cafetière, théière et grille-pain;
Salon/salle à manger : Table et chaises, divan-lit pouvant accommoder 2 personnes et télévision;
Chambre à coucher 1 : pouvant accommoder 2 personnes; lit double;
Chambre à coucher 2 : pouvant accommoder 2 personnes; lit double;
Salle de bain 1 : douche et toilette;
Salle de bain 2 : douche et toilette;
Extérieur : Balcon, terrasse située sur le toit, ameublement extérieur.
VEUILLEZ NOTER
Arrivée : Samedi entre 15h et 20 h / Départ : Samedi à 9h30
Contact : Ms. Silvia TRAXL
Téléphone : +43 (0) 650 241 5004

Courriel : traxl.silvia@st-anton.at
Coordonnées GPS : 47.1444564 / 10.3426146

Une taxe de séjour de 3.00 € par personne née en ou avant 2004/jour est payable à la propriétaire dès
votre arrivée. Ceci donne accès au transport public et stationnement gratuit dans la région, entrée
gratuite à la piscine, en plus de réductions sur une variété d’items.
Que faire préalablement à votre arrivée : La propriétaire demande à être contactée environ une semaine
avant votre arrivée afin de discuter des informations relatives à celle-ci. MERCI!

www.connexionfac.ca

