SÉJOUR EN EUROPE

WILDKOGEL-ARENA

Aventures hivernales passionnantes à
Neukirchen et Bramberg
11.-20.02.2022 (Voyage en car - voyage pendant la nuit) I 12. - 19.02.2022 (Voyage individuel)

Des pistes variées, une grande offre
familiale et des expériences naturelles
fascinantes attendent les amateurs de
sports d’hiver dans la Wildkogel-Arena dans l’Oberpinzgau autrichien. La
Wildkogel-Arena, au coeur des Alpes
de Kitzbühel, offre des conditions fantastiques pour les familles, les skieurs,
les lugeurs, les snowboarders, les randonneurs d’hiver et les amoureux du
soleil. Avec l’ascenseur Wildkogel à
Neukirchen et la Smaragdbahn à Bramberg, vous pouvez facilement rejoindre
le domaine skiable à 2100 m. Sur plus de
75 km de pistes enneigées garanties de
toutes niveaux de difficulté, les skieurs
débutants et avancés seront à l’aise –
dans « la région de sports d’hiver la plus
accueillante d’Autriche ». Profitez de la
vue aux nombreux sommets de 3000 m
du Hohe Tauern et au sommet le plus
haut de Salzbourg, le Großvenediger
(3666 m). Des installations modernes
d’enneigement assurent la fiabilité de
la neige et des pistes parfaites. Avec 85
% de pistes rouges et bleues, la Wildkogel Arena est en effet le terrain idéal
pour les débutants, les avancés et les
familles.
Situation
Grâce à la magnifique situation directement à la lisière de la forêt et à la possibilité de skier jusqu’à l’hôtel, de nombreux

kilomètres de pistes vous attendent dans la
Wildkogel Arena.
Chambres
Toutes les chambres sont équipées de bain/
douche, de la télévision par satellite, de téléphone et d’un coffre-fort.
Equipement
L’hôtel dispose d’un sauna, d’un bain de vapeur, d’un centre de bien-être, d’un solarium
et d’un bar.
Restauration
L’hôtel propose un généreux buffet de petit
déjeuner. Le dîner se compose d’un menu à 4
plats avec buffet de salades.

(occupation avec 2 personnes à plein tarif,
max. 2 enfants)
0-4 ans

gratuit

5-9 ans

500 €

10-14 ans

620 €

À.p.d. 15 ans

845 €

Suppl. pour non-membres de l‘ACL

50 €

Prestations facultatives
Voyage en autocar moderne
(voyage pendant la nuit
(11. - 20.02.2022)
En chambre double env. 25 m2

1060 €

Prix par personne

En chambre familiale Panoram
30 - 35 m2

1115 €

Voyage individuel (12. - 19.02.2022)

En Suite Panora env. 45 m2

1215 €

En chambre double env. 25 m2

885 €

En chambre individuelle

1115 €

En chambre familiale Panorama
30 - 35 m2

939 €

En chambre double à usage
individuelle env. 25 m²

1215 €

En Suite Panora env. 45 m

2

En chambre individuelle
En chambre double à usage
individuelle env. 25 m²

1040 €

50 €

939 €
1040 €

Prix pour les enfants (Dans la chambre
des parents par enfant)
Voyage individuel

Suppl. pour non-membres de l‘ACL

Prix pour les enfants (Dans la
chambre des parents par enfant)
Voyage en autocar moderne
(voyage pendant la nuit)
(occupation avec 2 personnes à plein tarif,

>	Entrée libre à l‘espace spa

0-4 ans

gratuit

5-9 ans

600 €

10-14 ans

720 €

>	Entrée gratuite au centre sportif de
Grindelwald (piscine intérieure, patinage
sur glace)

À.p.d. 15 ans

995 €

>	Navette jusqu’aux pistes de ski

Prestations facultatives
Forfait de ski (valable dans le domaine
skiable de Wildkogel)
6 jours
Adulte
258 €
*
Adolescent
206 €
**
Enfant
126 €
**
Adolescent - né entre 2003 et 2006
***
Enfant - né entre 2007 et 2015
Forfait de ski pour les tout-petits
sur demande
Inclus dans le prix du voyage
>	7 nuitées en demi-pension dans la
catégorie de chambre réservée à l’hôtel
Ferienhotel Hubertus (demi-pension avec
menu de 3 plats au choix, dîner avec
buffet de salades)

>	Utilisation gratuite du WLAN
dans l’hôtel
>	Taxe de séjour
>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (nombre minimum de participants)
Pour les enfants inclus
>	Menu enfant au dîner
>	Salle de jeux : tour de toboggans,
coin de bricolage
>	Ascenseur pour bébés, patinoire
et piste de luge juste à côté de l’hôtel
Non inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg et
voyage en autocar moderne
>	Dépenses personnelles (forfait ski, école
de ski etc.)

Réservations et informations
Hotline de réservation ULT
Tél.: 26 49 59-360
Plus d´informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

max. 2 enfants)

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

