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Chers Hôtes et Amis du Singer,

au printemps, en vous adressant l’édition précédente de 
notre Gäste-News, nous vous avons annoncé les nombreux 
changements entrepris sans toutefois pouvoir les illustrer. Vous 
les découvrirez dans la présente brochure. Voyez plutôt : l’en-
trée de l’hôtel flambant neuve et nos magnifiques chambres 
Panorama. Procéder à un lifting prudent, respecter les nobles 
traditions et cependant aller résolument de l’avant sont des 
impératifs que nous respectons lors de chaque rénovation. À 
propos de rénovation : comme nous l’avions annoncé, c’est 
avec grande fierté que nous confirmons à tous nos hôtes 
skieurs la modernisation du domaine skiable du Thaneller. La 
première phase de ce projet ambitieux sera opérationnelle 
dès la saison hivernale 2019/2020.
L’hiver n’a jamais été aussi proche et nous espérons avoir le 
bonheur de tous vous accueillir dans votre Hotel Singer, plus 

beau que jamais ! Nous serons ouverts dès avant Noël et 
jusqu’à Pâques. Et pour fin mars / début avril, afin que vous 
profitiez intensément de journées plus longues et d’une neige 
encore parfaite, nous avons concocté des offres tout à fait 
irrésistibles. Venez, venez à Berwang nous rendre à nouveau 
visite – nous sommes si impatients de vous revoir !

Très cordialement !

Vos dévoués

Florian, Christina et Leonie avec Gerti Singer 

La Famille Singer, vos hôtes depuis 3 générations 
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NOUVELLES DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE BERWANG
Florian Singer a deux casquettes : il est non seulement cet 
hôtelier corps et âme que vous appréciez mais aussi le 
co-gérant des remontées mécaniques de Berwang. Il vous 
livre en exclusivité les toutes dernières nouvelles qui les 
concernent.

Il y a quatre ans, peu après la disparition 
de mon père Günter Singer, j’ai repris ses 
fonctions dans la direction des remontées 
de Berwang. Nous avons alors entamé des 
négociations avec les propriétaires du 
Thanellerkarlift et du Biliglift en vue de la re-
prise et de la modernisation rapide de ces 
installations. Elles ont abouti en 2016 et 
nous avons ainsi pu regrouper l’ensemble 
des remontées de Berwang au sein de la 
« Bergbahnen Berwang Liftgesellschaft » 
détenue à parts égales par notre famille 
et par la commune de Berwang. 

Nos hôtes les plus fidèles ont constaté 
comme nous que le Thanellerkarlift a pris 
de l’âge et un si long tire-fesses pour une 
si belle piste ne correspond plus au stan-
dard actuel. En outre, sa liaison avec le 
Biliglift, également un tire-fesses, est tout 
sauf moderne. Notre objectif demeure de 
remplacer dans les prochaines années 
les deux remontées par des installations 
contemporaines pour, entre autres, réduire 
les temps d’attente ce qui augmentera en-
core les joies du ski pour nos hôtes. Voici 
le projet que nous allons concrétiser par 
étapes : 

OBERE KARBAHN I : de la place de ras-
semblement de l’école de ski direction Vi-
rage du Thanellerkarlift – où sera implantée 
la station intermédiaire – partira une télé-
cabine de 10 places de la gamme D-Line 
de la société Doppelmayr. De là démarre-
ront de nouvelles pistes – élargies et do-
tées de canons à neige – vers la place de 
rassemblement de l’école de ski. 

OBERE KARBAHN II : reliée à la section I, 
la montée depuis la station intermédiaire 
se poursuit vers la station supérieure du 
Thanellerkarlift. Ici également deux nou-
velles pistes verront le jour : une noire et 
une rouge. Ainsi, les débutants et les en-
fants pourront tranquillement descendre 
dans la vallée depuis la station intermé-
diaire tandis que les skieurs chevronnés 
monteront jusqu’à 1.730m pour ensuite dé-
valer les pentes jusqu’au point de départ.  

THANELLERLIFT : le projet sera complé-
té par un nouveau télésiège à 6 places, 
sécurisé pour les enfants, au départ de la 
station basse du Thanellerkarlift (qui sera 
donc démoli) pour arriver à l’Obere Kar-
bahn.

La nouvelle cabine Omega V de l’Obere Karbahn
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Nous nous sommes concertés pendant 
trois longues années avec les autorités, les 
spécialistes et les experts pour finalement 
obtenir au printemps les autorisations pour 
la restructuration de cette partie du do-
maine skiable de Berwang. Enfin, ce projet 
a été entériné par le ministère des Trans-
ports, de l’Innovation et de la Technique le 
13 juin 2019. Dès le lendemain, les engins 
de chantier se sont mis en route pour enta-
mer la concrétisation de notre projet. De-
puis lors, nous sommes totalement engagés 
dans la finalisation de la première phase 
de cet ambitieux projet. Ainsi, dès le dé-
but de la saison d’hiver, l’Obere Karbahn 
sera achevée, le Biliglift déconstruit et vous 
disposerez dès l’hiver prochain d’une re-
montée top moderne et en grande par-
tie d’une nouvelle piste complétant celles 
déjà existantes. Les enfants seront vraiment 
enchantés : ils auront – avec leurs moniteurs 
de ski – l’embarras du choix entre le télé-
siège Egghof Sunjet et la télécabine 10 
places de l’Obere Karbahn.
Les étapes deux et trois s’échelonneront sur 
les prochaines années avec pour objectif 
d’être achevées au plus tard en 2025. 

En outre, en partenariat avec un magasin 
d’articles de sport local et l‘École de ski 
de Berwang, nous construisons le nouveau 
B-Active-Center directement sur la place 
de rassemblement de l’école de ski. Vous 
y trouverez les caisses des remontées, le 
bureau de l’École de ski, une location et 
dépôt de skis, des toilettes publiques, un 
change pour bébés, du ravitaillement pour 
les enfants…

En toute cordialité !
Florian Singer

Comme vous le constatez, ça bouge fort à Berwang ! Et, dès 
cet hiver, vos prochaines vacances de neige à Berwang seront 
encore plus passionnantes. Mais n’ayez crainte : Berwang gar-
dera intact tout le charme authentique et paisible d’un village 
de montagne tyrolien !
Découvrez quelques illustrations de la nouvelle remontée et des 
photos des chantiers en cours. 

ÉGALEMENT SUR Facebook www.facebook.com/Bergbahnen.
Berwang et www.berwang.tirol. 

Fondations station de départ

Terrassement et montage de la grue à la station intermédiaire 

Montage de la station de départ

Démolition Biliglift et début du terrassement

Le terrain de la station de départ

Livraison des pylones
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BERWANG EN HIVER – SKI SOUS LE SOLEIL
« Le monde appartient à qui se lève tôt » ou, comme nous 
autres skieurs de mars et avril le disons, « « quel bonheur de 
se lever de bonne heure… » ! 

À l’approche du printemps, les températures prennent de la hau-
teur, même en montagne, et les journées s’étirent. L’enneigement 
reste cependant optimum et les joies du ski sont encore plus 
grandes. En cette saison, la neige de printemps la poudreuse 
est d’une qualité parfaite et ses myriades de cristaux étincelants 
ajoutent leur féérie au décor. Cette qualité de neige se forme 
en raison des contrastes de température entre le jour – le soleil 
réchauffe la surface – et le gel nocturne. Dès le lever du jour, la 
croûte s’assouplit et le « gros sel » favorise une glisse parfaite 
pour dévaler les pentes.

Pour profiter pleinement de ces conditions parfaites, le skieur de 
printemps s’inspirera de l’expérience des autochtones :

 • Commencez votre journée le plus tôt possible par un solide 
petit déjeuner avant de rejoindre les remontées qui ouvrent 
dès 8h30 à partir du 22 mars.

 • Protégez-vous bien du soleil. La neige réverbère les rayons du 
soleil qui deviennent alors aussi agressifs qu’en août en bord 
de mer.

 • Préférez pour commencer la journée les pistes qui sont déjà ex-
posées au soleil comme par exemple la descente Almkopf Rot 
vers Bichlbach, la piste familiale Emme depuis la Sonnalmbahn 
et la Brunnental-Piste au Thanellerkarlift. Ces portions de pistes 
sont bien exposées dès tôt le matin et leur surface est adoucie 
par le soleil pour de merveilleuses sensations sur les skis.

 • Les pistes qui ne sont ensoleillées qu’en fin de matinée – la 
Broatla à la nouvelle Obere Karbahn I, la Schwarze Loch et 
la descente du Bärenbad depuis la Sonnalmbahn – sont par-
faites seulement vers midi, car trop dures en début de matinée.

 • Après-midi, direction le Rastkopf pour faire gicler la poudreuse 
encore excellente en cette saison.

 • Après une bonne pause déjeuner, savourez la fin de journée 
avec une boisson rafraîchissante au bord de la piscine ou 
sur la belle Sonnenterrasse et laissez le soleil réchauffer votre 
peau et votre cœur.

Le bonheur à l’état pur au mois de mars : soleil resplendissant, 
joies du ski et bronzage parfait ! 

IMMANQUABLE 
à partir du 22 mars 2020 notre offre spéciale 
Ski sous le soleil dès € 165 par personne et 
par nuit en chambre double ainsi que l’ir-
résistible bonne affaire « BONNE AFFAIRE 
WELLNESS OU SKI » dès € 583,50 par per-
sonne en chambre double pour profiter de 4 
nuitées au prix de 3 seulement avec, au choix, 
un massage ou un skipass de 2 jours offert.
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COMMENT UNE SALLE DE BAL SE MÉTAMORPHOSE EN 
CHAMBRES DE LUXE 
En 1975, l’hôtel datant de l’année 1928, fut complété au Sud 
par ce qui devint la fameuse Singer Stub’n. Pendant plusieurs 
années, avec pour ambition de créer un À-la-carte-Restaurant, 
des projets furent échafaudés, des idées passées au crible, d’in-
nombrables plans élaborés, la plupart passant à la trappe. En 
définitive, c’est au talent du célèbre architecte Heinrich Heineck 
que nous devons la Singer Stub’n – réalisée dans un style rustique 
tyrolien opulent, propre aux années 70 – restaurant de grillades 
doté d’un majestueux poêle en faïence, de fauteuils massifs en 
cuir, d’un bar convivial et d’une immense piste de danse. La cui-
sine ouverte – une originalité absolue à cette époque – assurait 
ce spectacle d’avant-garde. Cet endroit fut le signe précurseur 
pour Berwang et l’Hotel Singer d’un renouvellement d’époque 
après les folles années 70 et 80. Tous les jours, une formation de 
5 musiciens animait le thé dansant à partir de 17 heures. Plusieurs 
services pour le dîner et une ambiance incroyable jusqu’au bout 
de la nuit ont marqué de leur empreinte ces années mémorables.

À partir des années 90, l’ambiance se fit plus paisible. Les soirées 
s’achevèrent moins tard, les live bands se firent plus rares. Les hô-
tes de Berwang et de l’Hotel Singer souhaitaient davantage de 
calme et moins d’animation. Les chambres et les appartements 
dans les maisons et les hôtels devinrent plus cossues et, surtout, 
la télévision fit son intrusion, même dans les hébergements les plus 
modestes. Ainsi, la Singer Stub’n accueillit de plus en plus de soi-
rées conviviales fondue ou raclette et de paisibles soirées mu-
sicales. Ces dernières années, l’endroit servit essentiellement aux 
repas de midi pour nos hôtes skieurs et pour notre traditionnel 
Singer ’s Oktoberfest. À cette occasion, l’esprit festif imprégnant 
le local retrouvait tout son éclat.

Dans le cadre de notre grand projet de rénovation et de trans-
formation, la Singer Stub’n a définitivement fermé ses portes en 
mars 2017 et toute l’activité restauration est désormais regrou-
pée au premier étage de notre Maison. Dans la foulée, l’an-
cienne cuisine et l’office de la Singer Stub’n ont été convertis 
en vestiaires et toilettes pour le personnel. Tout le local a été 
vidé pour céder la place à un projet élaboré au cours des 
deux années écoulées. Étudié dans ses moindres détails, il a été 
concrétisé cette année en moins de trois mois. Ce sont à présent 
de magnifiques chambres, claires, spacieuses, modernes dans le 
respect cependant de la noble tradition alpine qui se prêtent à 
de multiples combinaisons. Dans leur principe, ce sont deux vas-
tes suites familiales Zugspitze dont la chambre enfants, disposant 
d’une entrée séparée, peut faire office de confortable chambre 
double Rastkopf tandis que la grande chambre présente tous 
les agréments d’une Juniorsuite Grubig. Nous avons radicalement 
restylée l’ancienne terrasse de la Singer Stub’n pour en faire des 
terrasses privatives abritées par des pare-vues en ardoise, ar-
bres et végétaux locaux. Cerise sur le gâteau, des Hots Pots Montage de la station de départ

Les nouvelles Juniorsuites Panorama Grubig
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C'est Noël, c'est bientôt Noël, Les étoiles brillent dans le ciel. 

 Les toits sont nappés de neige et sur les branches 

 L'hiver accroche ses étoiles blanches : 

 C'est Noël, c'est bientôt Noël ! 

(auteur inconnu)

"…Maison merveilleusement décorée, chaude atmosphère fa-
miliale, parfum de sapin et douce chaleur règnent ici à l’Hotel 
Singer. Ces journées magiques ont pour la Famille Singer et son 
team une intensité particulière. Nous sommes tellement heureux 
de constater que nos hôtes se sentent ici comme chez eux. Nous 
garantissons un Noël serein, chaleureux et de la neige en abon-
dance dans la magie de Berwang, féérique village de mon-
tagne." 

Votre 
Christina Singer

agrémentent ces espaces intimes et privés avec leur spacieux 
baquet en acier inox pour apprécier à deux, non seulement 
les bienfaits d’une eau bien chaude mais aussi la merveilleuse 
perspective sur les Alpes du Lechtal. Nos Juniorsuites se singula-
risent aussi par leurs confortables couches de repos à la place 
des sofas classiques, leur salle de bain ouverte avec baignoire 
centrale, leur cheminée décorative et un original banc de coin 
pour manger un morceau, jouer, écrire, et, pourquoi pas, travail-
ler ( ! )…

Le style des chambres reste fidèle à la plus pure tradition arti-
sanale et son exécution a été confiée comme toujours à notre 
fidèle ébéniste Kühbacher du Lechtal. Mais la façon de traiter 
le bois, les grandes planches de parquet en chêne et la facture 
moderne des tissus et des lampes confèrent à ces chambres une 
touche vraiment spéciale. Les premiers hôtes à avoir habité ces 
nouvelles chambres ont été littéralement enthousiasmés. À quand 
votre tour pour apprécier tout l’agrément de ces cocons ? 

NOËL 
À L‘HOTEL SINGER …

Une salle de bain des nouvelles suitesLa chambre à coucher des suites familiales Zugspitze 
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KAI BERNING 
INTERVIEW DE KAI BERNING 

Kai Berning – grand amateur de caféine et friand de dé-
couvertes avec cependant une vraie paix intérieure – est 
depuis deux ans Chef de Bar de l’Hotel Singer. À présent, 
nous aimerions en savoir un peu plus de sa vie et de son 
bar et comprendre pourquoi la mixité des hôtes est si im-
portante.

Kai, parlez-nous un peu de vous. 
Mon nom est Kai Berning et je suis originaire de Hanovre. Je fais 
partie depuis quelque temps du team de l’Hotel Singer. Je suis 
diplômé de l’école hôtelière et travaille depuis de nombreuses 
années dans divers restaurants. Le Bar m’a toujours passionné et 
je me suis reconverti dans cette spécialité pour devenir celui qui 
accueille chaleureusement les hôtes à notre bar. Le football, la 
moto et les courses en montagne sont au nombre de mes hob-
bies. En outre, véritable amateur de café, je me spécialise en ce 
moment en suivant une formation de Barista.

À quoi correspond précisément la notion de Barista ? 
Pour un Barista, une préparation dans les règles de l’art est la 
condition indispensable pour un grand café. L’exacte mouture 
du grain est déterminante pour obtenir, selon le cas, un café 
aux nuances tantôt amères, tantôt acidulées. Le décor avec la 
mousse de lait est un défi que je relève volontiers. J’ai beaucoup 
de plaisir à tester des cafés d’origines diverses pour trouver un 
bel équilibre dans leur mélange.

Comment êtes-vous arrivé à Berwang ? 
J’aime beaucoup la montagne. Je me suis donc intéressé à des 
hôtels en Autriche et en Suisse. Je me suis immédiatement senti à 
l’aise avec la famille Singer. J’ai une préférence pour les hôtels 
au caractère privé et familial affirmé qui permet de personnaliser 
l’offre de boissons en fonction des préférences d’une clientèle 
de plus en plus exigeante en matière de qualité de contact. 
L’appartenance aux Relais & Châteaux a également joué un rôle 
important dans le choix de mon nouvel employeur. À cet égard, 
l’Hotel Singer est absolument parfait. Pouvoir s’occuper person-
nellement des hôtes, jouir de la considération des patrons et être 
en contact avec une clientèle internationale ont été détermi-
nants pour moi.

Tout le monde n’est pas fait pour la vie de barman. Pour-
quoi vous ? 
Le contact avec une clientèle cosmopolite aux personnalités di-
verses m’a toujours fasciné. Le mélange des langues, des cultures 
et des générations ressemble à la genèse d’un nouveau cocktail 
– tout est équilibre entre les ingrédients et leur dosage. Ce qui 
importe dans un bar, c’est la qualité et la fraîcheur des spiritueux 
utilisés, sans oublier l’ambiance qui joue son rôle et la lisibilité de 
la carte qui doit receler quelques créations originales.

À propos ambiance, quelle est votre recommandation pour 
passer un bon moment près de la cheminée par une rude 
soirée d’hiver ? 
Pour un bon moment près d’une cheminée où crépitent de belles 
flammes un Orange Cinnamon Margarita est parfait ! Dans un 
Boston Shaker il convient de mixer les ingrédients suivants : 

 • 4 cl de téquila « Don Julio Reposado »
 • 1,5 cl de sirop Maison à la cannelle
 • 1 cl de Cointreau
 • 2 cl de jus d’orange fraîchement pressée

Servi dans un verre à cocktail avec une rondelle d’orange, cette 
boisson enchantera à sa façon une soirée passée à l’abri de la 
tempête de neige. 

Quel est votre cocktail favori ? 
Je ne le sais pas précisément, mais je dois dire que je me ré-
jouis jour après jour de relever les défis lorsque mes hôtes me 
demandent de les surprendre avec une préparation haute en 
saveurs. L’effet de surprise est toujours au rendez-vous et le ravis-
sement de mes hôtes est une satisfaction à chaque fois renouve-
lée. Au fond, je pense qu’un bon Mojito reste mon favori. 

Quel vœu formulez-vous pour le futur ? 
J’aimerai bien me perfectionner en tant que Barista, véritable « 
sommelier du café » et approfondir ma connaissance des spiri-
tueux pour être toujours à la pointe de la préparation des cock-
tails. Ouvrir mon propre café ou un bar est un rêve que je caresse 
également.

Cher Kai, mille mercis pour cette intéressante conversation. 
De belles soirées sont encore en perspective au bar de 
l’hôtel et nous sommes impatients de découvrir vos futures 
créations. 
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LOCAVORE ET DURABLE : LE CHOIX  
DE L‘HOTEL SINGER

En notre qualité d’hôtel de référence de notre Région, il est tout 
à fait évident que nous soyons particulièrement attachés à l’ori-
gine des produits que nous mettons en œuvre. Partout il est ques-
tion de développement durable et de commerce équitable, 
mais rares sont ceux qui passent de la parole aux actes. Avec 
notre Chef de cuisine Thomas Kunath et son team, nous avons 
fait le choix de mettre en pratique ces préceptes en achetant, 
dans la plus large mesure possible auprès de producteurs lo-
caux, des produits de haute qualité, issus de la Région pour mini-
miser l’empreinte carbone de nos approvisionnements. Pour sou-
ligner notre volonté dans cette direction, nous abordons notre 
engagement dans la série « Locavore et durable : le choix de 
l‘Hotel Singer ». Dans nos futures news, nous ferons la présentation 
de nos partenaires fournisseurs et producteurs, car il est important 
de savoir d’où viennent les denrées que vous consommez.

 

LE ZIEGENPETER 
D‘EHRWALD
Commençons par le Ziegenpeterhof d‘Ehrwald. La famille 
Senftlechner élève depuis les années 50 une cinquantaine 
de chèvres chamoisées de montagne dans sa ferme située à 
1.000m d’altitude. Pour nourrir le troupeau avec une herbe riche 
en plantes diversifiées, plus de 10 ha d’alpages et de prairies 
de montagne sont exploités. Représentant de la deuxième gé-
nération, Florian Senftlechner a considérablement élargi, avec 
un véritable succès, la gamme de produits issus de cette matière 
première : le lait de chèvre. Dans son propre laboratoire, le lait 
de chèvre frais est transformé chaque jour en petit lait, fromage 
frais, fromage à la découpe, pâtes tendres, yaourt et glace au 
lait de chèvre. Ces produits sont réservés à quelques hôtels et 
restaurants gastronomiques de la Région.

Les spécialités maison sont proposées dans la boutique de la 
ferme. Notre plateau de fromage offre leur Roqui, une pâte à la 
coupe mi-dure à moisissure noble verte, le Weiße Ziege – chèv-
re blanche – un fromage à pâte molle goûteux à la moisissure 
blanche et le Kräuter-Frischling, un fromage à pâte molle en-
core jeune. Notre brigade de cuisine transforme volontiers les 
fromages frais en y incorporant des herbes ou du lard pour en 
faire une délicieuse mise en bouche.

La glace au lait de chèvre est un de leur produit vedette. Il con-
vient parfaitement aux diabétiques et aux allergiques, notam-
ment ceux qui sont intolérants au lactose et ne contient aucune 
substance chimique artificielle. Outre le lait de chèvre frais, les 
œufs de la ferme et la crème fraîche de lait de chèvre rendent 
le produit absolument goûteux. La glace est proposée en divers 
parfums et elle est tout simplement divine.

Les chèvres chamoisées sont une espèce indigène de la Suisse 
et des régions alpines. D’un comportement craintif et très mobile, 
elles sont cependant faciles à domestiquer. Le domaine où sont 
élevées les chèvres comporte une chèvrerie ouverte et un vaste 
enclos qui couvre des alpages de qualité offrant une nourriture 
diversifiée et équilibrée à ces animaux épris d’espace. Florian 
entretient une relation très proche avec ses bêtes dont chacune 
porte un nom. C’est la condition absolument nécessaire pour 
obtenir des produits d’exception. Nous partageons ce point 
commun avec la famille Senftlechner : dans notre hôtel, nous prê-
tons une attention personnelle à nos hôtes, les connaissons par 
leur nom et ils ne sont jamais un simple numéro de chambre. 

Des produits de haute qualité, issus de la Région, à court 
trajet d’approvisionnement sont les critères que le Ziegen-
peterhof d‘Ehrwald satisfait à la perfection. Nous sommes 
fiers de faire partie des clients sélectionnés par le Ziegen-
peterhof d‘Ehrwald et d’être approvisionnés quotidienne-
ment pour le plus grand plaisir de nos hôtes. 

Florian Senftlechner – Le Ziegenpeter



Singer‘s News

10

EN FORME POUR LES VACANCES

Un voyage – parfois long – va généralement de pair avec 
les vacances. Pour éviter les tensions et le mal de dos, voici 
quelques bons conseils.

Tout d’abord, il faut veiller à une posture ergonomique et 
confortable pendant le voyage. 
Voici quelques points clé à prendre en considération :

 • Ne pas trop relever l’avant de votre siège. 
 • La fosse poplitée doit dépasser de quelques  
centimètres l’assise.

 • Rapprocher le plus possible les fesses du dossier. 
 • Régler l’assise de manière à ne pas tendre le genou 
en appuyant sur une pédale. La cuisse droite ne doit 
pas toucher le dessous du tableau de bord.

 • Un siège trop bas est néfaste au bassin et aux  
disques intervertébraux. Idéalement, le dossier doit 
être de la même hauteur que le dos, le siège de 
même longueur que les cuisses. 

 • Se tenir le plus droit possible pour ménager le dos  
et réduire la distance avec l’appui-tête. 

 • Les omoplates sont en appui permanent sur le dos-
sier. 

 • Pour une posture détendue, le volant doit être en 
position verticale.  
 

Si vous êtes pris dans un bouchon et que vous décelez les 
premières tensions, voici quelques mouvements suscepti-
bles de vous soulager : 

 • Positionner les mains à l’arrière des hanches. Basculer 
légèrement le torse vers l’arrière en gardant le bas 
du dos bien droit. 

 • Poser les mains latéralement sur l’appui-tête et  
écarter largement les coudes pour étirer votre  
thorax. Abaisser le menton vers le sternum et s’arrondir. 

 • Tourner la tête à gauche en regardant le plus loin 
possible au-dessus de l’épaule gauche, puis à droite 

 • Incliner l’oreille gauche vers l’épaule gauche, puis 
même chose à droite.  
 

En arrivant, s’étirer énergiquement pour détendre muscles 
et tendons 

 • Tendre les bras vers le haut, se hisser sur la pointe 
des pieds et s’étirer le plus possible. 

 • Les mains jointes, tendre les bras vers le haut, paumes 
vers le ciel, tirer fermement vers la gauche puis la 
droite. Le torse suit le même mouvement.

 • Faire du sur place pour faire avancer tour à tour  
les genoux .

 • Puis tendre alternativement vers l’arrière la jambe 
gauche et la droite. 

 • Croiser les bras, mains posées sur les épaules. Faire 
de légères torsions du torse tant à gauche qu’à 
droite.

 • Mouvement de rotation du bassin comme pour le 
Hula Hoop.

Tout le SPA-Team est à votre disposition durant votre séjour pour 
vous prodiguer d’incomparables massages. Ils élimineront tensi-
ons et courbatures pour votre plus grand bien-être. Et si vous 
vous laissiez tenter par un énergique massage tyrolien ou les 
bienfaits d’un merveilleux massage anti-stress ?
 
PS : Notre réception du SPA est à votre écoute au téléphone ou 
par mail pour noter vos réservations ou pour vous prodiguer des 
conseils personnalisés : 
spa@hotelsinger.com ou +43 5674 8181 530
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TARIF JOURNALIER SINGER 

Ces prix s’entendent par personne et par nuit, en demi-pension « aux petits soins ». 
Hors taxe de séjour de € 3 par jour et par personne. En fin de semaine, pour un 
séjour d'une ou deux nuitées, nous facturons un supplément "bref séjour" de € 10 
par personne et par nuit.

Toutes les informations relatives aux chambres, à leurs plans et photos ainsi que les 
conditions préférentielles pour les enfants, les modalités d’annulation et les presta-
tions incluses sont disponibles sur www.hotelsinger.com.

HIVER 
2019/
2020

SAISON HAUTE  
SAISON

SYLVESTRE CARNAVAL SKI AU  
SOLEIL

05.01.2020  
–  

07.02.2020

·
07.03.2020 

–  
 21.03.2020

·
05.04.2020 

–  
13.04.2020

08.02.2020 
–  

 14.02.2020

·
29.02.2020 

– 
06.03.2020

20.12.2019
–  

04.01.2020

15.02.2020
–  

28.02.2020

22.03.2020
–  

04.04.2020

ALMKOPF
Ch individuelle Jeune

€ 150 € 170 € 220 € 180 € 130

SONNBERG 
Ch individuelle Grand lit

€ 215 € 260 € 315 € 270 € 185

RAAZALP 
Chambre double

€ 185 € 205 € 245 € 215 € 165

GALTJOCH 
Chambre double Deluxe

€ 200 € 220 € 260 € 230 € 180

ABENDSPITZE 
Studio

€ 205 € 230 € 270 € 240 € 185

GARTNER WAND 
Juniorsuite

€ 210 € 235 € 275 € 245 € 190

ROTER STEIN 
Juniorsuite

€ 215 € 240 € 285 € 250 € 195

HÖNIG 
Juniorsuite Deluxe

€ 225 € 250 € 295 € 260 € 205

THANELLER 
Juniorsuite Deluxe

€ 230 € 255 € 300 € 265 € 210

STEINKARSPITZE 
Appartement familial 

€ 235 € 270 € 325 € 280 € 215

KNITTELKARSPITZE 
Suite familiale

€ 270 € 290 € 360 € 300 € 240

LOREAKOPF 
Suite

€ 270 € 290 € 360 € 300 € 240

RASTKOPF 
Chambre double  
Panorama

€ 195 € 215 € 255 € 225 € 175

GRUBIG 
Juniorsuite Panorama

€ 240 € 265 € 310 € 275 € 220

ZUGSPITZE 
Suite familiale Panorama

€ 300 € 320 € 400 € 330 € 270

DURÉE MINIMUM DE SÉJOUR : 

3 nuitées pour arrivée le 22 / 23 /24 ou 

25.12.2019

4 nuitées pour arrivée du 08 au 14.02.2020  

et du 29.02 au 06.03.2020

7 nuitées pour arrivée du 26.12 au 30.12.019 

et du 15.02 au 28.02.2020



4 JOURS SKI & SPA

05.01.2020 – 15.02.2020
29.02.2020 – 13.04.2020
4 nuitées dès € 903,50 par personne

Les pistes sont préparées à la perfection, le soleil brille de 
tous ses feux dans un ciel bleu intense, notre Espace wellness 
vous réserve de divins moments, tout est réuni pour faire de 
votre parenthèse à l’Hotel Singer un moment définitivement 
inoubliable. 

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• 3 jours de skipass à tarif réduit pour la Tiroler Zugspitz 

Arena
• 1 Massage tyrolien (25 mn)

WELLNESS À LA NEIGE

04.01.2020 – 13.04.2020
7 nuitées dès € 1.358,50 par personne

Une échappée sous le double signe de la beauté et de la 
détente : vous avez bien mérité de rompre avec le quotidien 
pour ne penser qu’à vous et au soin que nous prenons de vous. 

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• belle corbeille de fruits à votre arrivée en chambre 
• SPA-Cocktail avec notre responsable SPA Raphaela 

Ruder : élaboration de votre programme SPA 
• 125 minutes de SPA – à choisir dans notre SPA-Menu &  

1 set de soin
• 1 randonnée à raquettes guidée
• programme quotidien d’activités et de loisirs
 
Avantage : ce forfait vous permet d’économiser en saison 
jusqu’à € 140 par personne comparé au tarif habituel ! 
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NOËL TYPIQUEMENT TYROLIEN – 4 JOURS

20.12.2019 – 24.12.2019
21.12.2019 – 25.12.2019
22.12.2019 – 26.12.2019
23.12.2019 – 27.12.2019
4 nuitées dès € 1.038 par personne

Épais manteau de neige et cimes saupoudrées dehors, cha-
leur du feu de bois et délicats arômes de petits gâteaux de 
Noël dedans, la magie de Noël opère à fond dans le petit 
paradis hivernal de Berwang. 

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• petits gâteaux de Noël à votre arrivée en chambre 
• 1 massage bien-être de Noël (50 mn)
• 23.12.2019 : promenade de Noël aux flambeaux avec 

vin chaud, fanfare de Noël et Père Noël escorté par ses 
anges 

• 24.12.2019 : célébration de Noël en famille autour du 
majestueux sapin de Noël richement garni, accompagne-
ment musical par le trio familial Saitenstimmen suivie du 
dîner festif de Noël à 6 plats 

NOËL TYPIQUEMENT TYROLIEN – 7 JOURS

20.12.2019 – 27.12.2019
21.12.2019 – 28.12.2019
7 nuitées au prix de 6 dès € 1.623 par personne

C’est la durée idéale pour se pénétrer intensément des bel-
les traditions de Noël tyroliennes et savourer les délicieuses 
spécialités de Noël durant cette période de l’année où tout 
est calme et sérénité. Célébrez Noël entouré de ceux qui 
vous sont les plus chers dans cette ambiance qui touche 
profondément le cœur et l‘âme au milieu des montagnes. 

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• petits gâteaux de Noël à votre arrivée en chambre 
• 1 bain spécial Noël (30 mn)
• 1 soin du visage exactement ajusté à votre type de 

peau (50 mn)
• 1 massage du dos relaxant (25 mn)
• 23.12.2019 : promenade de Noël aux flambeaux avec 

vin chaud, fanfare de Noël et Père Noël escorté par ses 
anges 

• 24.12.2019 : célébration de Noël en famille autour du 
majestueux sapin de Noël richement garni, accompagne-
ment musical par le trio familial Saitenstimmen suivie du 
dîner festif de Noël à 6 plats 

BON 
PLAN

SINGER’S FORFAITS PRIVILÈGE 



JOURNÉES DÉCOUVERTE DU SINGER

06.01.2020 – 07.02.2020
08.03.2020 – 10.04.2020
2 nuitées dès € 410 par personne
3 nuitées dès € 595 par personne

Ski de fond ou randonnée à raquettes, luge ou ski, ou tout 
simplement « bulle » wellness, du dimanche au vendredi la 
modicité du tarif « Découverte » rend l’Hotel Singer !

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• une attention de bienvenue typiquement autrichienne  

(1 verre de Schlumberger-Sparkling-Sekt, 1 part  
de gâteau et 1 café au choix)

• 1 bon-cadeau wellness d’une valeur de € 25 

 

7 JOURS SKI & SPA

04.01.2020 – 13.04.2020
7 nuitées dès € 1.574 par personne

En famille, sous un soleil éclatant, dévaler à toute allure les 
pistes idéalement préparées – peut-on rêver mieux ? Wellness 
raffiné pour grands et petits inclus dans notre prestation !

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins » à prix préférentiel
• 6 jours de skipass à tarif réduit pour la Tiroler Zugspitz 

Arena
• 1 bain aux plantes revitalisant (20 mn)
• 1 massage tyrolien régénérant pour les jambes (25 mn)
• 1 Singer’s soins en Duo – Peeling & Enveloppement (50 mn)

Avantage : ce forfait vous permet d’économiser en saison 
jusqu’à € 150 par personne comparé au tarif habituel ! 

PETIT LUXE EN INTERMÈDE

05.01.2020 – 08.02.2020
08.03.2020 – 13.04.2020
4 nuitées au prix de 3 dès € 741 par personne

Les plus courtes sont parfois les meilleures… Non, il ne s’agit 
pas d’une blague, mais d’une parenthèse brève et intense 
pour rompre avec l’agitation quotidienne et renouer avec 
votre paix intérieure. 

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• délicieux chocolats Maison à votre arrivée en chambre
• 1 bain de relaxation (20 mn)
• Pour Madame : 

- 1 soin du visage Fraîcheur des Alpes (50 mn) 
- 1 Singer’s soins en Duo – Peeling & Enveloppement (50 mn)

• Pour Monsieur : 
- 1 massage tyrolien (50 mn) 
- 1 soin du visage Pure affaire d’hommes (50 mn)
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ROMANCE HIVERNALE FÉÉRIQUE 

05.01.2020 – 08.02.2020
08.03.2020 – 13.04.2020
4 nuitées dès € 863,50 par personne

Romantisme absolu, Nature intacte, bonheur total dans ce 
chaleureux cocon de wellness au cœur d’un village profon-
dément enneigé. 

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• bulle(s) romantique avec champagne et pralinés en 

chambre le soir de votre arrivée 
• tout le romantisme d’une cérémonie SPA à deux dans la 

Singer ’s Private SPA-Suite (env. 90 mn) : 
- utilisation privée du sauna aux herbes aromatiques 
- Crushed-Cabernet-Peeling 
- seuls à deux dans un bain au vin – et nous vous  
  offrons une excellente bouteille de vin 
- 1 tendre & agréable petite surprise

• dîner aux chandelles follement romantique
• chambre décorée avec amour le soir de votre arrivée 

BON 
PLAN

BON PLAN



MES ENFANTS SE METTENT 
AU SKI !
Le bonheur absolu de skier en famille à Berwang dans l’Hotel 
Singer – 4étoiles Superior – au cœur de la Tiroler Zugspitz 
Arena – vraiment au bord des pistes !
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SEMAINE DE SKI EN FAMILLE TIPPTOPP 

05.01.2020 – 19.01.2020
15.03.2020 – 05.04.2020
7 nuitées dès € 1.525 par personne

Votre hôtel est véritablement au bord des pistes, en prise 
directe avec les remontées de Berwang. Vous passez la por-
te et toutes les joies du ski sont déjà à votre portée. Qui dit 
mieux ?

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• skipass de 6 jours pour la Tiroler Zugspitz Arena pour les 

parents
• Bambini de 2,5 à 3 ans (nés en 2016)

- carte Bonhomme de neige : skipass de 6 jours offert
- 6 jours de cours collectif de ski (1/2j) offerts 
- hébergement gratuit dans la chambre des 
 parents avec petit-déjeuner

• Kids de 4 à 5 ans (nés en 2014, 2015)
- carte Bonhomme de neige : skipass de 6 jours offert
- 6 jours de cours collectif de ski (1/2j) offerts 
- tarif réduit dans la chambre des parents avec  
  petit-déjeuner & menu enfant 3 plats

 
RIEN QUE DES AVANTAGES !

• Ski-in & Ski-out : des portes de l’hôtel vous 
accédez directement au domaine skiable de 
Berwang et vous glissez sans peine jusqu’à la 
Sonnenterrasse et la S-Lounge.

• Rent a Ski : location de skis chez Sport Hofherr 
juste à côté de votre Maison

• Navette gratuite pour l’École de ski et la 
place de rassemblement 

• Tiroler Zugspitz Arena : le domaine de ski 

pour les familles avec 139 km de pistes et 58 
remontées

• École de ski de Berwang, récompensée du « 
Quality Award » décerné par le Tiroler Ski-
schulverband

• Top Snow Card : 1 skipass pour skier sans 
limites sur les domaines skiables de Berwang, 
Lermoos, Ehrwald, Biberwier, Garmisch et Zug-
spitze

• Skipass offert aux enfants jusqu’à 5 ans 

VOS VACANCES D’HIVER AU SINGER ? 

TARIF FORFAITAIRE PAR 
ENFANT ET NUITÉES 
dans la chambre des parents 

05.01.2020 – 19.01.2020
15.03.2020 – 05.04.2020

JUSQU‘À 2,99 ANS gratuit avec petit déjeuner

3 À 5 ANS € 45
avec petit déjeuner
avec menu enfant  

3 plats

6 À 9 ANS € 65
avec petit déjeuner
avec menu enfant 

3 plats

10 À 14 ANS € 80 en demi-pension

PLUS DE 15 ANS € 130 en demi-pension
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SEMAINES CADEAU

11.01.2020 – 19.01.2020
14.03.2020 – 22.03.2020
7 nuitées au prix de 6 dès € 1.110 par personne

Un avantage vraiment appréciable : profitez de 7 nuitées, 
n‘en payer que 6 et recevez deux cadeaux surprise. 

Spécialement pour vous :
• demi-pension « aux petits soins »
• 2 cadeaux au choix (par chambre) :

- 1 demi-bouteille de Champagne Lanson
- 1 dîner romantique aux chandelles à 2 avec un menu 

spécial 
- 1 bouteille de vin au choix d’une valeur de € 40
- 2 x aller – retour avec la Sonnalmbahn
- 1 bon d’une valeur de € 30 pour des soins au Singer ’s 

SPA
- 1 déjeuner (hors boissons) pour 2 personnes dans la 

S-Lounge (1 plat par personne)

SEMAINE DE PÂQUES

04.04.2020 – 13.04.2020

Notre cadeau de Pâques : à partir d’un séjour de 7 nui-
tées, les enfants jusqu’à 9 ans (dans la chambre des pa-
rents) sont nos invités – demi-pension incluse - !

Quelques événements spéciaux pour Pâques :
• Fabriquez votre lapin de Pâques en chocolat et colo-

riez des œufs de Pâques dans notre cuisine
• maquillage de Pâques ludique avec notre SPA-Team
• visite du lapin de Pâques le lundi avec chasse aux 

œufs pour nos jeunes hôtes 
• grandiose petit-déjeuner de Pâques avec plein de 

délicatesses locales  
 

Combinaison idéale avec le forfait « Ski & SPA » ou 
« Wellness dans la neige ».

BONNE AFFAIRE WELLNESS OU SKI

22.03.2020 – 05.04.2020
4 nuitées au prix de 3 dès € 583,50 par personne

C’est le moment de vous octroyer quelques très belles  
journées dans le cadre si pittoresque de Berwang dans la 
Tiroler Zugspitz Arena. Et de profiter de tous les avantages, 
que vous soyez fan de ski ou adeptes de wellness ! 

Spécialement pour vous :
• choisissez entre un skipass de 2 jours à Berwang utilisable 

à votre convenance  
ou

• votre massage préféré (50 mn)



RÉJOUISSEZ-VOUS, 
LE MEILLEUR EST À 

VENIR ! 
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Hotel Singer | 6622 Berwang | Tyrol / Autriche | www.hotelsinger.com 
T +43 (0) 5674 8181 | F +43 (0) 5674 8181 83 | office@hotelsinger.com

Hotels & Villas with Personality


