




OUR HEART, YOUR HOLIDAY 

Vous rêvez d’une famille d’hôtes au grand cœur, 
d’une maison de vacances riche de nobles 
traditions pour un séjour inoubliable ?

À Berwang, village idyllique le plus haut perché de 
la Tiroler Zugspitz Arena, l’Hotel Singer vous promet 
des journées de rêve dans un environnement de 
rêve. Depuis 1928, plusieurs générations de notre 
famille hôte se dévouent corps et âme au bien-être 
de ses visiteurs et à l’excellence de leur hôtel Relais 
& Châteaux 4étoiles Superior, havre de paix raffiné 
au cœur du Tyrol.

Venez vivre intensément chez nous cette rare 
alchimie entre le luxe et la cordialité le temps d’une 
parenthèse qui restera à jamais gravée dans votre 
cœur.

Votre Famille Singer et son Team



VOTRE HAVRE AU GRAND CŒUR 
– AU CŒUR DES ALPES

C’est sur le haut plateau ensoleillé de Berwang, village 
pittoresque perché à 1.336 mètres d’altitude, que nous 
avons concentré le meilleur des traditions dans notre 
Hotel Singer. En toute saison, dans une nature intacte 
et préservée cernée de majestueuses montagnes, 
notre maison 4étoiles Superior au cœur de la Tiroler 
Zugspitzarena, vous garantit un repos bienfaisant, 
des vues époustouflantes et des activités sportives et 
culturelles multiples. Authentique et à l’écart, tout en 
étant proche du cœur du village, l’Hotel Singer est 
dans le Berwanger Tal une adresse confidentielle tant 
pour le repos que pour des vacances bien remplies.





VACANCES AU  
TYROL. VACANCES 
CHEZ DES AMIS.  





PLAISIRS RAFFINÉS

Vous voulez pleinement profiter de vos vacances ? 
À l’Hotel Singer, nous vous régalons dès le matin et 
jusqu’au soir de délicatesses culinaires tyroliennes et 
de spécialités internationales. 

Dans le cadre de notre demi-pension « aux petits  
soins », savourez quotidiennement nos créations au 
Restaurant 1928, offrez-vous des plaisirs à la carte dans 
la Singer ’s Tirolerstube, passez de délicieux moments sur 
notre paisible Sonnenterrasse et finissez la journée en 
douceur dans l’intimité du bar de notre hôtel ou près 
de sa cheminée. Laissez-vous gagner par ces moments 
rares de pur bonheur dans votre Hotel Singer. 





PERSONNALISÉ.  
ATTENTIONNÉ.  
PRÉCIEUX.





WELLNESS AU PLUS  
HAUT NIVEAU

Oublier le train-train quotidien et profiter à fond des 
vacances – rien de plus évident au Singer ’s SPA. À 
l’image de vos hôtes, généreux et chaleureux, notre 
exceptionnel havre de bien-être se développe sur 
1.800m² répartis sur 3 niveaux au beau milieu de notre 
Jardin alpin de relaxation unique en son genre. Des 
piscines de rêve, des saunas bienfaisants, de douillets 
espaces de repos, des soins « aux petits soins », un 
Spa-Bistro réconfortant et, partout, la lumière et les vues 
à couper le souffle sur le splendide cirque montagneux.





JE ME POSE.  
JE ME DÉTENDS.  
JE ME SENS SI BIEN. 





CONFORT ABSOLU 

À deux, en solo, en famille ou entre amis – les hôtes 
les plus exigeants trouveront à l’Hotel Singer le confort 
dont ils rêvent, aussi bien – voire mieux – qu’à la maison. 
L’atmosphère cossue et douillette des chambres, leur 
noblesse, l’opulence des suites et leur ambiance 
alpine rendront votre séjour attachant et harmonieux. 
Matériaux naturels, inspiration locale, confort au goût 
du jour et perspectives majestueuses sur nos montagnes 
tyroliennes vont transformer vos rêves de vacances en 
réalité ardente. 





ALPIN.  
LUXUEUX.  
CONFORTABLE.





DES VACANCES BIEN REMPLIES

Vous êtes avides de paysages préservés et 
d’expériences intenses ? L’Hotel Singer est vraiment 
le bon choix ! Aux portes de votre villégiature, la 
Nature du haut plateau ensoleillé de Berwang vous 
offre toutes les ressources de sa beauté et de sa 
diversité. 

Passionné de courses en montagne ou amateur 
de randonnées hivernales romantiques, amoureux 
de fantastiques balades à vélo ou fan de sports 
de glisse, durant votre séjour à l’Hotel Singer c’est 
toujours vous qui décidez !





UNIQUE.  
ÉPOUSTOUFLANT.  
DIVERSIFIÉ. 
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