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En dépit des turbulences qui agitent la planète entière 
en ce moment, nous ne pouvons pas perdre de vue qu’ici, 
en Europe de l ’Ouest, tout ne va pas si mal, loin de là !  
Gardons confiance en l ’avenir et restons résolument 
optimiste.
Continuons à apprécier les choses simples de la vie : le 
rire cristallin des enfants lorsqu’ils dévalent une pente sur 
leur luge, le scintillement des cristaux de neige profonde 
caressés par les premiers rayons de soleil, le sympathique 
« Bonjour ! » lancé par la voisine ou l ’émouvant sourire 
d’un voisin charmant.
Pour la direction de notre hôtel familial, nous nous 
interrogeons sur ce que sera demain, et même après-
demain, et comment satisfaire au mieux nos hôtes. Mais, 
lorsque nous saluons un hôte qui nous dit avoir passé 

un merveilleux moment chez nous à Berwang, lorsque 
nous lisons dans son sourire tout le bonheur que nous 
lui avons procuré, nous sommes récompensés d’être 
présents ici et maintenant. C’est dans cet esprit que 
nous vous souhaitons de cueillir dès à présent tous les 
grains de bonheur et de les savourer. Puis, un peu plus 
tard, de vivre le temps de Noël dans la sérénité et la 
ferveur. Nous nous réjouissons de pouvoir à nouveau 
vous accueillir bientôt, d’être à « vos petits soins » et de 
partager avec vous les plus beaux moments de l ’année. 

 Très cordialement,
Votre famille Singer

Chers hôtes et amis de l‘Hotel Singer,

Famille Singer
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La pratique du ski à Berwang 
est un pur plaisir : pas moins de 
12 remontées ultramodernes 
qui desservent plus de 40 ki-
lomètres de pistes de tous ni-
veaux propres à satisfaire les 
familles et leurs enfants ainsi 
que les skieurs exigeants.
Cerise sur le gâteau : la Top 
Snow Card est le sésame qui 
donne accès aux autres do-
maines skiables de la Tiroler 
Zugspitz Arena ainsi qu’aux 
domaines skiables situés en Al-
lemagne – tels la Zugspitze et le 
Garmisch Classic – et les trajets 
en skibus sont également inclus 
dans ce forfait de ski. 
La « Bärenrunde » est un par-
cours absolument incontour-
nable pour parcourir tout le 
domaine skiable : depuis les 
portes de l ’hôtel on monte par 
la Sonnalmbahn, on descend 
à Bichlbach pour remonter 
avec l ’Almkopfbahn et on at-
teint l ’Obere Karbahn, la Tha-
nellerbahn, le Thanellerkarlift 
et la Panoramabahn Rastkopf. 
Oserez-vous la piste noire di-
recte ? Ou plus paisiblement 
rejoindre Rinnen ? Quoiqu’il en 
soit, grâce au pont du Mooslift, 
vous n’aurez pas à déchausser 
les skis pour rallier avec l ’Egghof 
Sunjet la place de rassemble-
ment. Puis, direction S-Lounge 
de l‘hôtel où vous pourrez dé-
guster – entre autres – notre fa-
meux Kaiserschmarrn. 

VIVE LE SKI ! 
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Pratiquer le ski pendant les vacances d’hiver 
au cœur de la Tiroler Zugspitz Arena sur un 
épais manteau de neige fraîche et sous un 
soleil éclatant : votre rêve devient réalité ! 

L’ÉCOLE DE SKI DE BERWANG

Pour les enfants ou les adultes, autant bien faire les 
choses. Un cours de ski est toujours utile, surtout si 
on ne pratique qu’une ou deux semaines par sai-
son. C’est l ’occasion pour améliorer sa technique, 
de rencontrer des passionnés et de découvrir le 
domaine skiable bien mieux que par soi-même.

Où se situe l ’école 
de ski de Berwang ?
 
La « Skischule » de Berwang est toute proche 
de l‘Hotel Singer. Environ deux minutes en voiture 
pour arriver au B-Active-Center. Sinon, la na-
vette de l ’hôtel vous y conduit selon les horaires 
des leçons collectives.  

Quels cours sont dispensés ?
 
Les cours de ski alpin, de ski de fond et de snowboard – particuliers ou collectifs – sont au programme. Les cours col-
lectifs se déroulent à heure fixe, rendez-vous au Sammelplatz et réunissent de 5 à 10 personnes. 
En cours particulier, le moniteur s’occupe exclusivement de vous ou de votre famille. Pour les débutants et les enfants 
le lieu de rencontre est le « Sammelplatz ». Les skieurs confirmés sont pris en charge par leur moniteur directement 
à l ’hôtel où il les ramènera en fin de session. Les cours particuliers sont bien entendu adaptés individuellement aux 
souhaits de chacun.
 

COURS COLLECTIFS COURS PARTICULIERS SNOWBOARD

9h45 – 11h45 9h45 – 11h45 9h45 – 11h45 

12h00 – 13h30 12h00 – 14h00 

14h00 – 16h00 14h00 – 16h00 14h00 – 16h00 
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Bobo le Pingouin et tous les animateurs 
de la Skischule de Berwang

vous attendent avec impatience !

Quand et où réserver 
vos cours de ski ?
 
Le plus simple est de réserver directement sur le site 
internet de l ’école de ski de Berwang (www.skischule-
berwang.at) ou par mail à info@skischule-berwang.at.

Pour éviter tout stress durant vos vacances bien 
méritées, nous recommandons vivement de réserver 
les leçons de ski (pour petits et grands) le plus tôt 
possible (c’est-à-dire 2-3 mois avant votre arrivée).

Autres Informations 
 
L’école de ski de Berwang propose des cours collectifs pour enfants du dimanche au vendredi. Pour les enfants à partir 
de 5 ans, les cours ont lieu toute la journée, pour 2 heures ou 4 heures. Les enfants ayant participé à plusieurs jours de 
cours obtiennent un diplôme et une médaille et peuvent participer à la course de clôture du jeudi.
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Rien à voir avec le tumulte des 
mois d’été ! Visiter le château 
de Neuschwanstein – mon-
dialement connu – est un pur 
moment de bonheur en hiver.
Dans son blanc décor hiver-
nal, il évoque immanquable-
ment le fabuleux château 
de Cendrillon. C’est au fan-
tasque roi Louis II de Bavière 
que l ’on doit ce magnifique 
château, édifié entre 1869 
et 1886, dominant de toute 
sa splendeur Schwangau près 
de Füssen.

Accéder au château 

en traineau tiré par 

des chevaux : d’un 

romantisme hivernal 

absolu ! Avec, à la 

clef, l‘ineffable sou-

venir d’un pur moment 

de bonheur. 

À environ 30 minutes en 
voiture depuis l ’Hotel 
Singer. 
 
Billets en ligne sur 
www.hohenschwangau.de 
(à réserver en avance !)
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BIEN-ÊTRE ET HIVER – COMME DANS
UN CONTE DE FÉE 

Vue sur les pentes enneigées, lumières scintillantes, 
crépitement d’un feu de cheminée – l’hiver est un 
temps béni pour se rapprocher de ceux qu’on 
aime en oubliant les soucis du quotidien.

Et songez que le 
plus beau cadeau 
que l ’on puisse lui 
faire, c’est cette 
intimité partagée. 

Fermez les yeux. Inspirez le parfum apaisant du pin d’arole. Envolez-vous avec les fragrances rafraîchissantes et re-
laxantes des plantes alpines. Laissez le regard se perdre au lointain en sirotant un thé parfumé tout en laissant défiler 
mentalement l ’année qui s’achève. Appréciez l ’atmosphère feutrée et calme de ces paysages hivernaux et savourez de 
doux moments avec un être cher.

ROMANTISME & DÉLICES
130 minutes | € 250  
Ce rituel comprend :   

• Jouissance privée du sauna aux plantes (env. 15 minutes) 

• Crushed Cabernet Scrub Peeling sur un marbre chauffé (env. 20 minutes)

•  Partage d’un bain aux huiles essentielles naturelles dans la baignoire à résonance –  
ou au choix bain au vin rouge (env. 30 minutes) 

•  Massage en couple du corps entier (40 minutes)  
Ce rituel s’achève en beauté avec un thé aux plantes et une planchette de spécialités tyroliennes ou avec une 
excellente demi-bouteille de vin rouge autrichien accompagnée d’un plateau de fromages (supplément € 25). 

Surprenez-le par d’inédites expériences vécues 
à deux. Vivez ensemble le délicat parfum de 
plantes alpines au sauna privé et un peeling in-
tégral ou un bon verre de vin dans la baignoire à 
résonance débordant de roses.
Vous pouvez aussi composer votre propre pro-
gramme de soins ou sélectionner un de nos rituels 
SPA.
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NOTRE TAMARA, SON 
PARCOURS D’APPRENTIE 
À SOUS-CHEF JUNIOR 

Tamara est une 
berwangoise pur 
jus – enfin presque, 
car elle est née 
juste à côté, à 
Rinnen. Pour elle, 
dès le début tout 
est clair : « Je serai 
cuisinière » !

Ce qui me séduit particulièrement, c’est la 
possibilité de se révéler et de montrer toute sa 
créativité

Son enthousiasme et l ’amour de ce métier s’expriment à 100 %. Un stage scolaire lui a fait découvrir le service en salle 
chez nous et elle a commencé son apprentissage en cuisine sous la houlette du Chef Thomas Kunath en 2018. Elle a 
brillamment terminé son parcours d’apprentie en 2020. 
Durant son apprentissage, Tamara a exploré tous les domaines de la cuisine avec un coup de foudre pour la pâtisserie:

Si un méchant virus n’avait pas barré sa route, Tamara était qualifiée, en raison de ses performances, pour le championnat 
autrichien des apprentis.  
En 2021, à Innsbruck, Tamara a suivi un cours spécial dédié aux mets sucrés en vue de parfaire sa formation.
Ensuite, elle a consacré une saison dans un hôtel 5 étoiles du Tyrol du Sud pour enrichir ses compétences en haute 
gastronomie.
C’est avec bonheur que nous avons accueilli Tamara chez nous lors de son retour à Berwang. Elle a pris la responsabilité 
de la pâtisserie pendant l ’hiver 2021/22. Durant cet hiver, en raison de nombreux cas de maladie, elle a pris temporaire-
ment les commandes de toute la cuisine. À cette occasion, elle a révélé ses talents qui lui valent d’être promue Sous-Chef 
Junior dès la saison d’été 2022.

Grand merci, chère Tamara, pour ta fidélité et ta 
précieuse collaboration. Nous sommes ravis que tu 

fasses partie de notre équipe !
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Notre 
Kaiserschmarrn

Tamara Klotz, notre pâtissière et Sous-Chef Junior vous 
révèle la recette : 

Se régaler comme au 
temps des Empereurs
Quoi de mieux, après une intense journée de ski ou une 
merveilleuse randonnée dans la neige, que de se régaler 
du fameux Singer ’s Kaiserschmarrn dans la S-Lounge ou 
au coin du feu dans la galerie de l ’hôtel ?

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, 

une belle réussite et un excellent appétit tout en pensant à 
vos prochaines vacances d’hiver à l ’Hotel Singer ! 

Ingrédients pour Singer’s Kaiserschmarrn (à partir de 2 personnes) 

• 250 g de farine

• 500 g de lait

• 6 jaunes d’œuf

• 6 blancs d’œuf

• Raisins secs au rhum  
(ou sans, selon préférence)

• Sucre vanillé (selon préférence)

Dans un bol, mélanger la farine et le lait avec un fouet 

jusqu’à obtenir une pâte bien lisse. Après avoir séparé 

jaunes et blancs d’œuf, incorporer les jaunes et les rai-

sins secs à la pâte. Puis battre en neige les blancs et 

le sucre vanillé et le mélanger délicatement à la pâte.

Dans une poêle adaptée, faire fondre un peu de 

beurre, ajouter la pâte et dorer au fourneau.

Ensuite, placer la poêle dans un four à chaleur tour-

nante à 180 °C pendant une vingtaine de minutes.

À l’aide d’une spatule, faire des portions, remettre au 

four avec du beurre et du sucre pour faire caraméliser.Saupoudrer de sucre glace 
et servir avec de la com-
pote de pommes ou des 
quetsches rôties. Réga-
lez-vous !
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Depuis près de 38 ans, la cuisine de l ’Hotel 
Singer nous a rendu d’immenses services. 
Entre un et deux millions de repas y ont été 
cuisinés. Des centaines de cuisiniers y ont 
exercé leurs talents.  

NOUVELLE JEUNESSE POUR LA CUISINE 
DU SINGER 

C’est en 1984 que Günter et Gerti Singer ont fièrement inauguré leur nouvel outil de travail. Spacieuse, lumineuse, équi-
pée de la « Rolls Royce » des fourneaux de l ’époque – la marque française Molteni – et de tout ce qui en faisait une 
cuisine d’avant-garde au début des années 80. Il est temps d’assurer la relève !

Depuis un an et demi, avec notre fidèle Chef de cuisine 
Thomas Kunath et nos partenaires spécialisés, nous plani-
fions et peaufinons le projet d’une super cuisine ultramo-
derne conforme aux exigences d’exploitation actuelles. 

Grâce à l ’anticipation de Günter et Gerti Singer, l ’espace 
actuellement dévolu à la cuisine sera peu modifié. 
Il suffira d’environ 40 m² supplémentaires. 

L’hôtel fermera le 3 octobre et nous 
entamerons aussitôt les travaux afin 
d’être prêt pour la nouvelle saison 
hivernale. Nous pourrons alors cui-
siner dans le nouveau « Saint des 
saints » pour le bonheur du palais 
de nos hôtes. 
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Cependant, tout sera décapé jusqu’au béton brut pour 
la reconstruction. Nous passons du gaz naturel au tout 
électrique en adoptant la « technologie par induction ».  
Dans cette perspective, nous avons dès le printemps  
réalisé des travaux électriques préparatoires en tirant no-
tamment quelques centaines de mètres de câbles gros 
comme un avant-bras. Ce réseau basse-tension aboutit 
dans un local où un tableau électrique dernier cri fait 
office de tour de contrôle. 

Ultérieurement, un second fourneau sera attribué à la 
pâtisserie et au garde-manger, c’est-à-dire aux prépa-
rations froides. 

Une attention toute particulière a été portée à la ven-
tilation de la nouvelle cuisine. Elle est dimensionnée 
pour brasser 15 000 m³ par heure et assurera de bien  
meilleures conditions de travail aux employés de la cuisine  
qui devaient jusque là supporter des températures de 
près de 40 °C en été.

Les plonges sont modernisées et les lave-vaisselles sont 
remplacés par des machines plus performantes et moins 
énergivores. Nous ajoutons un ascenseur pour acheminer 
directement les denrées du lieu de livraison à la cuisine 
située juste au-dessus – et les collaborateurs disposeront 
de leur propre buffet.

Le nouveau fourneau Lohberger 
« Carat Royal » sera la pièce 
maîtresse de la cuisine. Ce bloc de 
4 m de long pour 1,6 m de large 
a spécifiquement été réalisé pour 
répondre à nos exigences. 

Comme vous le constatez, les conditions de travail 
de nos employés s’améliorent nettement et vous en 
profiterez directement : encore plus de fraîcheur dans 
les assiettes, moins d’attente et une équipe de cuisine 
super motivée pour réjouir encore davantage votre 

palais dès l ’hiver prochain.
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J'ai trouvé dans le jardin,
un bel œuf bien peint.

J'ai trouvé dans la cuisine,
un panier de chocolatines.

J'ai trouvé près du Lilas,
une poule en chocolat

et un lapin en nougat.
Et tout ça, rien que pour moi ?

C'est trop pour mon estomac, 
heureusement que tu es là :

on va partager tout ça !

Pâques est de retour  

À l’occasion de Pâques, l ’Hotel Singer réserve à ses jeunes hôtes 
de nombreuses activités captivantes. Dans la cuisine de l ’hôtel, 
sous la houlette bienveillante de notre pâtissière, ils pourront, le 
samedi de Pâques, fabriquer leur propre lapin en chocolat et 

colorier des œufs. Le jour de Pâques, après le traditionnel super 
petit-déjeuner pascal, une course aux œufs avec le Lapin de 

Pâques en personne leur sera réservée.



DURÉE MINIMUM DE SÉJOUR
3 nuitées pour les arrivées du 23/12/ au 26/12/2022   |   7 nuitées pour les arrivées du 26/12/ au 02/01/2023 et du 18/02/ au 05/03/2023 
Aucune arrivée le 31/12/2022

SINGER’S TARIFS

Les prix s’entendent par personne et par nuit, en demi-pension « aux petits soins », hors taxe de séjour, 
€ 3 par adulte et par nuit.  

HIVER 

2022/23

BASSE SAISON CARNAVAL SAINT-SYLVESTRE

08/01/2023  
- 

17/02/2023

05/03/2023  
- 

10/04/2023

02/01/2023  
- 

07/01/2023

18/02/2023  
- 

04/03/2023

17/12/2022  
- 

01/01/2023

jusqu’à 
2 nuits

dès 
3 nuits

jusqu’à 
2 nuits

dès 
3 nuits

jusqu’à 
2 nuits

dès 
3 nuits

ALMKOPF
Chambre individuelle

€ 190 € 180 € 215 € 205 € 255 € 245

SONNBERG 
Chambre individuelle 
à grand lit

€ 240 € 230 € 295 € 285 € 350 € 340

RAAZALP 
Chambre double

€ 215 € 205 € 245 € 235 € 280 € 270

GALTJOCH 
Chambre double Deluxe

€ 235 € 225 € 265 € 255 € 300 € 290

ABENDSPITZE 
Studio

€ 245 € 235 € 275 € 265 € 308 € 298

HÖNIG 
Juniorsuite

€ 260 € 250 € 300 € 290 € 340 € 330

ROTER STEIN 
JJuniorsuite Deluxe

€ 270 € 260 € 310 € 300 € 350 € 340

THANELLER 
Juniorsuite familiale

€ 265 € 255 € 305 € 295 € 345 € 335

STEINKARSPITZE 
Appartement familial 

€ 275 € 265 € 315 € 305 € 370 € 360

KNITTELKARSPITZE 
Suite familiale 

€ 295 € 285 € 350 € 340 € 408 € 398

LOREAKOPF 
Suite

€ 300 € 290 € 350 € 340 € 408 € 398

RASTKOPF 
Chambre double 
Panorama

€ 230 € 220 € 260 € 250 € 295 € 285

GRUBIG 
Juniorsuite Panorama

€ 280 € 270 € 320 € 310 € 355 € 345

ZUGSPITZE 
Suite familiale Panorama

€ 410 € 400 € 450 € 440 € 510 € 500
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Excessivement confortables et intimes, on a du mal à quitter ces chambres-studio. Habillées de pin d’arole 
clair, elles disposent d’un coin salon accueillant, d’un plan de travail et d’un espace nuit bien douillet. Chaque 
chambre offre une toute nouvelle salle de bain, une vaste douche à l ’italienne et certaines une baignoire com-
plémentaire.

ABENDSPITZE 
STUDIO 

35 m2

Chambres doubles Deluxe de grande classe, récemment rénovées, habillées de pin d’arole ou d’épicéa, avec coin 
salon confortable, vaste salle de bain, grande baignoire et douche séparée. Toutes ces chambres, donnant sur les 
alpages et les pistes de ski, sont d’un calme absolu. 

GALTJOCH 
CHAMBRE DOUBLE DELUXE
30 m2

Élégantes chambres doubles au style campagnard chaleureux, intimes par leur superficie, dans une douce ambiance 
de pin d’arole et de nobles tissus aux tons chauds. Dotées de salles de bain lumineuses avec douche ou baignoire, 
certaines avec balcon sud. 

RAAZALP 
CHAMBRE DOUBLE 

22-25 m2

Spacieuses chambres individuelles à grand lit, habillées de pin d’arole, certaines avec balcon sud, lit à la française, 
lumineuse salle de bain avec douche ou baignoire. Idéales pour hôtes souhaitant être seuls dans une chambre indé-
pendante offrant de l’espace et le meilleur des conforts.  

SONNBERG 
CHAMBRE INDIVIDUELLE À GRAND LIT 

22 m2

Charmantes chambres avec balcon sud et salle de bain avec douche. Une porte de liaison peut les combiner aux 
studios Abendspitze.

ALMKOPF 
CHAMBRE INDIVIDUELLE 

15 m2
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Immenses suites familiales habillées de noble pin d’arole, séjour, chambre d’enfants séparée, salle de bain en marbre 
avec lavabo double, grande baignoire, douche à l’italienne et WC indépendant. Certaines avec poêle en faïence.  
Parfaites pour famille avec 2 ou 3 enfants. 

KNITTELKARSPITZE 
SUITE FAMILIALE 

72 m2

Ces appartements familiaux comportent 2 chambres à coucher séparées. La première dispose d’un lit double joux-
tant le séjour, une salle de bain spacieuse avec lavabo double, baignoire, douche séparée et WC indépendant. 
La seconde est équipée d’un lit simple, d’un canapé-lit et d’une armoire.

STEINKARSPITZE 
APPARTEMENT FAMILIAL
50 m2

Très grandes juniorsuites familiales avec vestibule spacieux, espaces jour-nuit optiquement séparés et habillés de pin 
cimbre tyrolien, dotées d’une vaste salle de bain avec baignoire, douche, WC indépendant, d’un plan de travail et d’un 
dressing de plain-pied. Situation au grand calme et vue reposante sur les alpages sont des agréments complémentaires. 

THANELLER 
JUNIORSUITE FAMILIALE 

55 m2

Fraîchement rénovées : Ces charmantes juniorsuites Deluxe vous enchanteront par la douce ambiance de pin d’arole 
et la vue époustouflante depuis leur balcon sud baigné de soleil. Les salles de bain sont en noble marbre avec grande 
baignoire, une douche à l’italienne, un lavabo double et WC séparés.

ROTER STEIN 
JUNIORSUITE DELUXE 

45 m2

Ces juniorsuites entièrement restructurées, habillées de précieux pin d’arole favorisant le sommeil et apaisant le rythme 
cardiaque, combinent harmonieusement les espaces jour et nuit, disposent d’un balcon sud donnant sur le splendide pa-
norama des Alpes du Lechtal. Vaste salle de bain avec baignoire, douche à l’italienne, la plupart avec WC indépendant.

HÖNIG 
JUNIORSUITE 

42 m2
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Toutes les informations sur les chambres, plans et photos sous   
www.hotelsinger.com.

Spacieuses suites avec un séjour commun et 2 chambres à coucher séparées. L’une avec baignoire centrale, lavabo double, 
douche à l’italienne et WC indépendant, l’autre avec salle de bain lumineuse et vaste douche à l’italienne. Les immenses baies 
vitrées dégagent entièrement la vue sur les montagnes, et la terrasse privée (env. 50 m²) est dotée d’un bain à remous.

ZUGSPITZE 
SUITE FAMILIALE PANORAMA 

75 m2

Juniorsuites Panorama avec parquet chêne et grandes baies vitrées. Vous disposez d’un espace jour offrant un banc de coin avec 
table et un canapé confortable. Une porte coulissante l’isole de la partie nuit. Le placard de plain-pied est immense. La salle de 
bain ouverte comprend une baignoire centrale, une vaste douche à l’italienne, un lavabo double et des toilettes séparées. Un 
jardin privé (35 m²) et son bain à remous exclusif complètent l’agrément des lieux.

GRUBIG 
JUNIORSUITE PANORAMA
48 m2

Conçues dans un esprit séduisant de chalet, avec magnifique parquet en chêne, ces chambres doubles Panorama disposent d’une 
terrasse privée (env. 15 m²) et jouissent d’une vue spectaculaire sur le cirque montagneux de Berwang. Leurs salles de bain sont 
lumineuses avec une vaste douche à l’italienne. 

RASTKOPF 
CHAMBRE DOUBLE PANORAMA 

24 m2

Suites de luxe habillées de pin cimbre clair avec salle de bain en marbre, baignoire et douche, WC indépendant, chambre à 
coucher avec dressing de plain-pied. Dans le vaste séjour, cheminée ouverte et certaines suites ont un encorbellement. Depuis le 
balcon, vue imprenable sur les alpages et les pistes de ski.

LOREAKOPF 
SUITE 

65 m2
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SINGER’S  
FORFAITS PRIVILÈGE 



BIEN-ÊTRE À LA NEIGE

01/01/2023 – 10/04/2023
7 nuitées dès € 1.501,50 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 
• Programme SPA individuel avec notre responsable SPA 

Raphaela Ruder le premier jour de votre séjour
• 125 minutes de SPA – à choisir dans notre SPA-Menu
• 1 randonnée à raquettes guidée
• Programme quotidien d’activités et de loisirs

NOËL TYPIQUEMENT TYROLIEN – 7 JOURS

18/12/2022 – 26/12/2022
7 nuitées au prix de 6 dès € 1.787 par personne

C’est la durée idéale pour se pénétrer intensément des belles 
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 tyrolien au miel de pin d’arole (30 mn)
• 1 soin du visage exactement ajusté à votre type de 

peau (50 mn)
• 1 massage du dos relaxant (25 mn)
• Promenade de Noël aux flambeaux avec vin chaud, 

fanfare de Noël et Père Noël escorté par ses anges  
• 24 décembre : célébration de Noël en famille 

autour du majestueux sapin de Noël richement 
garni, accompagnement musical par le trio familial 
Saitenstimmen suivie du dîner festif de Noël à 6 plats  

AVANTAGE :  
Ce forfait vous permet d’économiser en saison jusqu’à € 140 
par personne comparé au tarif habituel.

MAGIE DE L’AVENT À BERWANG  

17/12/2022 – 23/12/2022
3 nuitées au prix de de 2 dès € 620 par personne

Sérénité de l’Avent et détente PURE – la magie de Noël 
opère déjà à l’Hotel Singer pour de divins moments au calme.  

Spécialement pour vous : 
• Demi-pension « aux petits soins »
• Délicieux petits gâteaux de Noël à votre arrivée en 

chambre
• 1 massage aux huiles essentielles bio adaptées à vos 

besoins (50 mn)

NOËL TYPIQUEMENT TYROLIEN – 4 JOURS

21/12/2022 – 26/12/2022
4 nuitées dès € 1.144 par personne

Épais manteau de neige et cimes scintillantes dehors, chaleur 
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 (50 mn)
• Promenade de Noël aux flambeaux avec vin chaud, 

fanfare de Noël et Père Noël escorté par ses anges  
• 24 décembre : célébration de Noël en famille 

autour du majestueux sapin de Noël richement 
garni, accompagnement musical par le trio familial 
Saitenstimmen suivie du dîner festif de Noël à 6 plats  

AVANTAGE
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4 JOURS SKI & SPA 

02/01/2023 – 18/02/2023
05/03/2023 – 10/04/2023
4 nuitées dès € 1.008,00 par personne

Les pistes sont préparées à la perfection, le soleil brille de 
tous ses feux dans un ciel bleu intense, notre espace de 
bien-être 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 forfait de ski à tarif réduit pour la  

Tiroler Zugspitz Arena
• 1 massage tyrolien pour les jambes (25 mn)

ROMANCE HIVERNALE FÉÉRIQUE 

08/01/2023 – 11/02/2023
12/03/2023 – 10/04/2023
4 nuitées dès € 964,50 par personne

Romantisme absolu, nature intacte, bonheur total dans ce 
chaleureux cocon de bien-être 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
  - Peeling au sel et aux herbes
  -  Seuls à deux dans un bain – et nous vous offrons une 

excellente bouteille de vin
• Dîner romantique aux chandelles 
• Chambre décorée avec amour un soir durant votre séjour

PETIT LUXE EN INTERMÈDE 

08/01/2023 – 11/02/2023
12/03/2023 – 10/04/2023
4 nuitées au prix de 3 dès € 822 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 « Source de Jouvence » (50 mn)
 - 1 Singer ’s SPA manucure (50 mn)
POUR MONSIEUR : 
 - 1 massage tyrolien (50 mn)
 - 1 soin du visage « Pure affaire d’hommes » (50 mn)

7 JOURS SKI & SPA 

01/01/2023 – 10/04/2023
7 nuitées dès € 1.712,00 par personne

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

Spécialement pour vous : 
• Demi-pension « aux petits soins » 
• 6 jours de forfait de ski à tarif réduit pour la Tiroler Zugspitz 

Arena
• 1 bain à l’huile de schiste tyrolienne (20 mn)
• 1 massage tyrolien revitalisant pour les jambes (25 mn)
• 1 enveloppement de pin d’arole dans notre lit de relaxation 

(25 mn)

AVANTAGE :  
Ce forfait vous permet d’économiser en saison jusqu’à € 150 
par personne comparé au tarif habituel.

AVANTAGE
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SEMAINE BONUS 

25/03/2023 – 02/04/2023

Spécialement pour vous : 
• Pour un séjour de 2 nuitées en demi-pension « aux petits 

soins », nous vous offrons 15 % de remise sur le prix de la 
chambre.

• Pour un séjour de 4 nuitées, nous vous offrons – en plus – 
un bon-cadeau de bien-être de € 50 par chambre.

SEMAINE DE SKI EN FAMILLE 

01/01/2023 – 10/04/2023
7 nuitées dès € 4.998 pour toute une famille  
(Exemple : 2 adultes et 2 enfants – 6 & 9 ans – en Studio 
Abendspitze)

Des vacances de ski en famille que vous voudrez renouveler 
chaque année. L’Hotel Singer est véritablement au bord des 
pistes et les forfaits de ski pour grand et petits sont offerts !  

Spécialement pour vous : 
• Demi-pension « aux petits soins »
• Cadeau de bienvenue pour la famille à l’arrivée  

en chambre 
• Forfait de ski de 6 jours pour toute la Tiroler Zugspitz Arena 

pour l’ensemble de la famille  
(enfants jusqu’à 18 ans inclus) 

• Navette journalière gratuite pour l’école de ski de Berwang 
• 1 demie journée de jeu et de divertissement dans la  

« Forêt magique » de Berwang 

SEMAINE D’EXCEPTION À LA SINGER 

19/03/2023 – 26/03/2023
7 nuitées au prix de 6 dès € 1.230 par personne

Une semaine toute spéciale pour les « Singer ’s fans » – 
avec chaque jour un événement particulier.  

Spécialement pour vous : 
• Demi-pension « aux petits soins »
• Cocktail d’accueil avec la famille Singer
• « Kitchen party » dans les cuisines de l’hôtel animée par 

le Chef Thomas Kunath et son équipe 
• L’hôtel comme vous ne l’avez jamais vu lors d’une visite 

guidée par Florian Singer
• Wine & Dine avec ambiance musicale
• Balade aux flambeaux sous le regard de la lune 
• Matinée de ski avec Florian Singer suivie d’une collation
• Soirée tyrolienne festive à la Singer – « Dirndl » et « 

Lederhose » bienvenus

SEMAINE DE PÂQUES

02/04/2023 – 10/04/2023
7 nuitées au prix de 6 dès € 1.230 par personne

Fêter Pâques à l’Hotel Singer est un moment d’exception :  
à Berwang, vous pourrez colorier des œufs, partir à leur 
recherche et rivaliser avec l’éclatant soleil printanier.   

Spécialement pour vous : 
• Demi-pension aux petits soins
• Les enfants jusqu’à 6 ans séjournent gratuitement – et en 

demi-pension enfant – dans la chambre des parents

Nos animations spéciales pour Pâques :
• Fabriquez votre lapin de Pâques en chocolat et coloriez 

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 
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Singer’s Service 
c’est tout ça !

•  Fruits frais et eau minérale à votre  
arrivée en chambre 

•  Soirée d’accueil traditionnelle par la 
Famille Singer 

•  Buffet de petit déjeuner avec  
produits locaux et de saison  
pour vos repas d’œufs

•  Dîner gastronomique à 5 plats et buf-
fet quotidien de salades et de fromages 

•  Dîners de gala et soirées à thème : fon-
due chinoise, steak et barbecue, buffets 
de desserts, « Kitchen party » – un pur 
régal des sens  

•  Visites de la cave à vins et dégustations 
de vins 

•  Eau de source Granderwasser dans tout 
l‘hôtel & SPA

•  Singer’s SPA – 1 800 m² sur 3 niveaux 
avec vue grandiose sur les montagnes 
environnantes – piscine couverte et 
bassin extérieur chauffés, aire de saunas 
variés, terrasse panoramique, Relax 
Lounge, salle de gym …

•  Cabas de piscine avec peignoir et 
chaussons pour tout le séjour 

•  Participation au programme sportif, 
d’activités et de loisirs  

•  Bâtons de randonnée et sacs à dos 
disponibles à la Réception 

•  Sèche-skis chauffant dans le local à 
skis

• Accès direct au domaine skiable

•  Produits de soins de la prestigieuse 
marque Bogner en salle de bain

•  Choix d‘oreillers – demandez votre 
type d’oreiller préféré

• 2 x service de chambre par jour

• Régulièrement soirées de musique live

•  Wifi gratuit dans tout l’hôtel 
(sauf au SPA)

•  Borne de charge pour véhicules 
électriques

 
Retrouvez tous nos forfait et offres 
sur notre site  www.hotelsinger.com.

Conditions d‘annulation
En cas de non-respect d’une réservation 
confirmée, s’appliquent les modalités sui-
vantes :

 · Sans frais jusqu’à 14 jours avant la date 
d’arrivée prévue ; 50 jours avant arrivée 
pour Noël, Nouvel An, carnaval et en 
haute saison.

 · Facturation de 100 % du prix de 
chambre en dehors de ces délais

 · Facturation de l’ensemble du séjour ré-
servé en cas d’arrivée retardée ou de 
départ anticipé

Pour vous éviter d’éventuels frais et 
contrariétés, nous vous recommandons 
de contracter une assurance auprès 
de l‘Europäischen Reiseversicherung 
qui interviendra en cas d’annulation, de 
départ anticipé ou pour les secours en 
montagne. N’hésitez pas à solliciter notre 
réception.

Pour plus d‘informations  
www.hotelsinger.com/versicherung

Réduction pour nuitée avec petit 
déjeuner :   
€ 20 par personne et par jour 

Supplément pour chambre double utili-
sée en simple (selon disponibilités) : 50 % 

Garage : € 16 par nuit en hiver

Chiens : € 25 par jour sans nourriture 
(sauf dans les chambres Panorama et 
Juniorsuites Deluxe Roter Stein)
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IL N’Y A PAS DE 
CHEMIN VERS LE 

BONHEUR. 
LE BONHEUR EST 

CHEMIN. 
- BUDDHA 

Hotel Singer | 6622 Berwang | Tyrol/Autriche  | www.hotelsinger.com 

T +43 5674 8181 | F +43 5674 8181 83 | office@hotelsinger.com

Hotels & Villas with Personality
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