La région de Seefeld dans le Tyrol Autrichiens !
Séjour pour les Dragons d’annecy du 4 au 11 février 2018
La région de Seefeld se compose de plusieurs villages formant un plateau situé à 1300
mètres d'altitude. Les 262 km de pistes de ski de fond balisés en style classique et libre
relient les différents villages de Seefeld, Reith, Mösern, Scharnitz et Leutasch. La région
est située à seulement 25 minutes en voiture ou 40 minutes en train du centre ville
d'Innsbruck.
La saison de ski de fond peut commencer! Seefeld avec son exceptionel résaux de
pistes, le grand et luxueux Spa de l’hôtel pour relaxer, la proximité du village avec ces
nombreux cafés et boutiques sans oublier l’hospitalité Autrichienne.
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Hotel St. Peter de luxe****

Tout Seefeld vous tend les bras depuis l’hôtel St. Peter de luxe****.
Les pistes de ski de fond, la rue piétonne, le centre sportif, le téléski du Gschwandtkopf
de même que le célèbre tremplin de saut à ski sont à une centaine de mètres à peine
de votre hôtel.
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Dates : 04.02. – 11.02.2018 (dimanche au dimanche)
Prestations
7 nuits à l'hôtel St Peter de luxe **** en chambre double
7 x demi-pension avec grand buffet pour le petit déjeuner et le repas du soir
Soirées typiques tyroliennes
Accès gratuit au Spa avec piscine couverte, sauna, bain turc, Whirlpool ainsi que le fitness
Taxe de séjour incluse
Massages sur demande (en supplément)
Forfait “ski de fond” pour la semaine
Cadeau souvenir
Guide accompagnateur pour la semaine de Sandoz Concept

Prix par personne :
Par pers. en chambre double avec les prestations ci-dessus : Euro 1090,-

Voyage jusqu'à Seefeld
Seefeld est facilement accessible en voiture:
Depuis la Suisse, tunnel de l'Arlberg, ensuite autoroute A1, sortie "Telfs ouest" + 12 km
jusqu'à Seefeld
Depuis le nord par Garmisch + 35 km
Voyage en train: Par Innsbruck puis 40 minutes jusqu'à Seefeld
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