
TARIFS HIVER & ÉTÉ
2021/2022



ALMKOPF – CHAMBRE INDIVIDUELLE 15 m2

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

SONNBERG – CHAMBRE INDIVIDUELLE   22 m2

Chambres spacieuses à grand lit habillées de pin d’arole, certaines avec balcon sud et un lit à 
la française, lumineuse salle de bain avec douche ou baignoire. Idéales pour disposer tout seul 
d’espace et de grand confort. 

RAAZALP – CHAMBRE DOUBLE  22-25 m2

Élégance campagnarde et de grand confort dans un espace intime, ces chambres doubles sont 
habillées de vénérable pin d’arole, de tissus nobles aux tons chaleureux. Elles disposent d’une 
lumineuse salle de bain avec douche ou baignoire, certaines avec balcon sud. 

GALTJOCH – CHAMBRE DOUBLE DELUXE 30 m2

Très grandes chambres doubles en noble bois d’arole ou bois ancien récemment rénovées offrant 
un coin-salon, salle de bain spacieuse avec grande baignoire et douche indépendante. Toutes 
sont au calme avec vue sur les alpages et les pistes de ski.

ABENDSPITZE – STUDIO 35 m2

Excessivement confortables et agréables, vous aurez du mal à quitter ces chambres-studios 
exquises. Meublées de vénérable pin d’arole, la plupart disposant d’un balcon, vous disposerez 
d’un spacieux coin-salon, d’un bureau et d’un douillet espace nuit. Chaque chambre recèle une 
toute nouvelle salle de bain avec vaste douche à l’italienne, certaines également une baignoire.



ROTER STEIN – DELUXE-JUNIORSUITE 45 m2

Ces charmantes petites suites vous enchanteront par la douce ambiance de pin d’arole et leur 
vue époustouflante depuis le balcon orienté plein sud. Les salles de bain sont en noble marbre 
Portugallo. Elles offrent une grande baignoire ronde et un lavabo double.

HÖNIG – JUNIORSUITE 42 m2

Juniorsuites restructurées, entièrement en pin d’arole pour une meilleure qualité de sommeil et un 
rythme cardiaque apaisé, espaces jour & nuit combinés, balcon sud avec vue imprenable sur le 
panorama montagneux des Lechtaler Alpen. Grande salle de bain avec baignoire et douche à 
l’italienne, lavabo double, la plupart avec WC indépendant.

THANELLER – JUNIORSUITE FAMILIALE 55 m2

Spacieuses Juniorsuites-Deluxe vous accueillant par un vaste vestibule, chambre à coucher séparée 
optiquement du grand salon, entièrement revêtues de pin d’arole tyrolien et disposant d’une 
spacieuse salle de bain avec baignoire, douche et WC séparé. Elles proposent aussi un bureau 
et un dressing accessible de plain-pied. Calme parfait et vue imprenable sur les alpages sont 
évidemment au rendez-vous. 

STEINKARSPITZE – APPARTEMENT FAMILIAL  50 m2

Complètement rénovés, nos appartements familiaux offrent 2 chambres : l’une avec un lit double 
jouxtant le coin-salon, une vaste salle de bain avec lavabo double, baignoire, douche séparée et 
WC indépendant ; l’autre offre un lit individuel, une seconde possibilité de couchage et une armoire.

KNITTELKARSPITZE – SUITE FAMILIALE 72 m2

Immenses suites familiales habillées de noble pin d’arole, confortable espace de séjour, 
chambre séparée pour les enfants, salle de bain en marbre véritable, lavabo double, baignoire 
surdimensionnée et douche à l’italienne, WC indépendant. Certaines avec poêle en faïence. 
Parfaites pour famille avec 2-3 enfants.



LOREAKOPF – SUITE 65 m2

Le luxe absolu dans la douceur du pin d’arole clair. Ces suites luxueuses offrent une salle de bain 
en marbre véritable avec baignoire et douche, WC séparé et une chambre à coucher et son 
dressing de plain-pied.  Une cheminée à foyer ouvert vous attend dans la salle de séjour et un 
encorbellement agrémente certaines suites. De votre balcon vous jouirez d’une vue rare sur les 
alpages et les pistes de ski.

RASTKOPF – CHAMBRE DOUBLE PANORAMIQUE  24 m2

Un style chalet lumineux caractérise ces toutes nouvelles chambres doubles Panoramiques au 
véritable parquet en chêne massif. Vous profiterez aussi d’une propre terrasse privative au sud  
(env. 15 m²) qui offre une vue magnifique sur le cirque montagneux de Berwang. Salle de bain claire 
dotée d’une spacieuse douche à l’italienne.

GRUBIG – JUNIORSUITE PANORAMIQUE 48 m2

Juniorsuites panoramiques au parquet en chêne massif et portes fenêtres intégrales. Vous disposerez 
d’un vaste séjour avec banc de coin, table et canapé confortable. La chambre à coucher, isolée 
par une porte coulissante, compte un dressing de plain-pied, ouvre sur la salle de bain et sa 
baignoire en pose libre, sa douche à l’italienne et des toilettes séparées. Une terrasse privée de  
35 m² avec Hot Tub vous est destiné.

ZUGSPITZE – SUITE FAMILIALE PANORAMIQUE 75 m2

Immense suite panoramique composée d’un séjour commun et de 2 chambres indépendantes. L’une 
avec salle de bain ouverte, baignoire en pose libre, lavabo double, douche à l’italienne et toilettes 
séparées, l’autre dotée d’une salle de bain lumineuse et spacieuse et douche à l’italienne. Les vastes 
portes-fenêtres dégagent toute la vue sur l’éblouissant panorama montagneux et une terrasse privée  
de 50 m² équipée d’un Hot Tub exclusif.

Sur demande, Rastkopf, Grubig et Zugspitze peuvent être réservées pour un exceptionnel confort intime, offrant ainsi 4 chambres à coucher et 4 salles de bain.  
Information pour les animaux : ils ne sont pas admis dans les chambres Panorama. Merci pour votre compréhension !



TARIF  
JOURNALIER 
SINGER

HIVER 
2021/ 
2022

BASSE SAISON HAUTE SAISON SAINT-SYLVESTRE

09/01/2022 
- 

18/02/2022

06/03/2022 
- 

27/03/2022

02/01/2022 
- 

08/01/2022

19/02/2022 
- 

05/03/2022

18/12/2021 
- 

01/01/2022

Prix par 
jour

Prix du 
week-end  

(VE-DI)

Prix par 
jour

Prix du 
week-end  

(VE-DI)

Prix par 
jour

Prix du 
week-end  

(VE-DI)

ALMKOPF
chambre individuelle

€ 170 € 180 € 198 € 208 € 235 € 245 

SONNBERG 
Ch individuelle Grand lit

€ 224 € 234 € 280 € 290 € 326 € 336 

RAAZALP 
Chambre double

€ 195  € 205 € 225 € 235 € 255  € 265 

GALTJOCH 
Chambre double Deluxe

€ 210 € 220 € 240 € 250 € 270 € 280 

ABENDSPITZE 
Studio

€ 218 € 228  € 248 € 258 € 280 € 290 

HÖNIG 
Juniorsuite

€ 235 € 245 € 270 € 280 € 306 € 316 

ROTER STEIN 
Deluxe-Juniorsuite

€ 245 € 255 € 280 € 290 € 315 € 325 

THANELLER 
Juniorsuite familiale

€ 240 € 250  € 275 € 285 € 311 € 321 

STEINKARSPITZE 
Appartement familial  

€ 245 € 255 € 285 € 295 € 336 € 346 

KNITTELKARSPITZE 
Suite familiale 

€ 275 € 285 € 315 € 325 € 372 € 382 

LOREAKOPF 
Suite

€ 275 € 285  € 315 € 325 € 372 € 382 

RASTKOPF 
Chambre double  
Panorama

€ 205 € 215 € 235 € 245 € 265 € 275 

GRUBIG 
Juniorsuite Panorama

€ 250 € 260 € 285 € 295 € 320 € 330 

ZUGSPITZE 
Suite familiale Panorama

 € 375 € 385 € 410 € 420  € 470 € 480 

Ces prix s’entendent par personne et par nuit, 
en demi-pension « aux petits soins ». S’ajoute 
la taxe de séjour de € 3  par adulte et par nuit. 
Toutes les informations relatives aux chambres, 
à leurs plans et photos sont disponibles sur  
www.hotelsinger.com

SÉJOUR MINIMUM

3 nuitées 
pour une arrivée du 23/12. au 26/12/2021

7 nuitées 
pour une arrivée du 26/12. au
02/01/2022 et du 21/02 au 06/03/2022
Pas d’arrivée le 31/12/2021



TARIF  
JOURNALIER 
SINGER

ÉTÉ 2022

BASSE SAISON HAUTE SAISON 

26/05/2022 
– 

09/07/2022

21/08/2022 
– 

15/10/2022

10/07/2022 
– 

20/08/2022

jusqu‘à 3 nuits dès 4 nuits jusqu‘à 3 nuits dès 4 nuits

ALMKOPF
chambre individuelle

€ 150 € 145 € 160 € 155

SONNBERG 
Ch individuelle Grand lit

€ 190 € 185 € 200 € 195

RAAZALP 
Chambre double

€ 158 € 153 € 168 € 163

GALTJOCH 
Chambre double Deluxe

€ 170 € 165 € 180 € 175

ABENDSPITZE 
Studio

€ 180 € 175 € 190 € 185

HÖNIG 
Juniorsuite

€ 205 € 200 € 215 € 210

ROTER STEIN 
Deluxe-Juniorsuite

€ 210 € 205 € 220 € 215

THANELLER 
Juniorsuite familiale

€ 194 € 189 € 204 € 199

STEINKARSPITZE 
Appartement familial  

€ 210 € 205 € 220 € 215

KNITTELKARSPITZE 
Suite familiale 

€ 230 € 225 € 240 € 235

LOREAKOPF 
Suite

€ 230 € 225 € 240 € 235

RASTKOPF 
Chambre double  
Panorama

€ 167 € 162 € 177 € 172

GRUBIG 
Juniorsuite Panorama

€ 215 € 210 € 225 € 220

ZUGSPITZE 
Suite familiale Panorama

€ 275 € 270 € 285 € 280

Ces prix s’entendent par personne et par nuit, en demi-pension  
« aux petits soins ». S’ajoute la taxe de séjour de € 3  par adulte 
et par nuit. Toutes les informations relatives aux chambres, à leurs 
plans et photos sont disponibles sur www.hotelsinger.com



TARIF ENFANTS  
par nuit dans la chambre des parents  

BASSE SAISON 
SKI AU SOLEIL

HAUTE SAISON
CARNAVAL 

SAINT-SYLVESTRE

JUSQU‘À 2,99 ANS avec petit déjeuner € 16 € 16

3 À 5 ANS
avec petit  

déjeuner & menu 
enfant 3 plats

€ 45 € 65 

6 À 9 ANS
avec petit  

déjeuner & menu 
enfant 3 plats

€ 65 € 90 

10 À 14 ANS en demi-pension € 80 € 115 

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

Politique d’annulation
En cas de non-respect de la réservation effectuée, 
les modalités ci-après s‘appliquent :

 · L’annulation est sans frais : jusqu’à 7 jours avant 
la date d’arrivée prévue en basse saison d’été.

 ·  L’annulation est sans frais : jusqu’à 14 jours avant 
la date d’arrivée prévue en haute saison d’été et 
basse saison d’hiver.

 ·  L’annulation est sans frais : jusqu’à 50 jours avant 
la date d’arrivée prévue pour Noël, Nouvel-An, 
Carnaval et haute saison d’hiver.  

 · En-dehors de ces délais nous facturerons 
100 % du prix de chambre à titre d’indemnité 
d’annulation.

 · En cas d’arrivée retardée ou de départ anticipé, 
le séjour initialement réservé sera facturé.

Afin de vous éviter frais et soucis, nous recommandons 
la souscription d’une assurance annulation auprès 
de „Europäische Reiseversicherung“ en cas 
d’annulation, de départ anticipé et pour les secours 
en montagne. Notre équipe de réception vous 
apportera toute information. 

Pour plus d’informations consultez
www.hotelsinger.com/versicherung

Réduction pour nuitée avec petit  
déjeuner : € 20 par personne et par nuit
Supplément pour utilisation simple 
d’une chambre double : 50 % 
Garage : € 14 par nuit en été / 
€ 16 par nuit en hiver
Chiens: € 25 par nuit sans nourriture  
(non admis dans les chambres Panorama et  
Deluxe-Junior suites Roter Stein)

Singer’s Services inclus:

 · Fruits frais et eau minérale à votre arrivée 
en chambre

 · Soirée d’accueil traditionnelle par la 
Famille Singer 

 · Buffet de petit déjeuner avec 
produits de saison et de la région 
et préparation minute d’œufs selon vos 
préférences 

 · Dîner gourmet à 5 plats et buffets 
quotidiens de salades et de fromages 

 · Dîners de gala et soirées spéciales 
Fondue-Chinoise, Steak ou Barbecue, 
savoureux buffet de desserts – pour 
régaler les papilles 

 · Visites guidées de notre cave à vins 
et dégustations 

 · Eau de source Grander dans tout l’hôtel 
et au SPA

 · Singer’s SPA – 1 800 m² sur 3 étages 
ouvrant sur le grandiose spectacle 
montagneux et ses piscines couvertes et 
de plein-air, son aire de saunas variés, 
sa magnifique terrasse panoramique, sa 

Relax Lounge, salle de gym,  
salle de fitness  

 · Sac pour le SPA contenant peignoir 
et chaussons pour la durée de vo-
tre séjour 

 · Programme quotidien de sports et 
d‘activités 

 · Prêt de sac à dos et de bâtons de 
marche à la Réception 

 · Set de produits de soins de  
Caudalie dans votre salle de bain 

 · Choix d’oreillers – demandez celui 
qui vous convient le plus

 · Service de chambre 2 x par jour 
 · Musique live 
 · WiFi offert (pas d‘accès au SPA) 
 · NOUVEAU: Borne de recharge 

pour véhicule électrique
 
Retrouvez l’intégralité de nos offres 
et forfaits sur notre site sous 
www.hotelsinger.com

SPÉCIAL : Solitaire avec enfant  
50 % de réduction sur le tarif journalier 
enfant en saison (valable si hébergement 
dans la chambre de l’adulte payant plein 
tarif). 
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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


