Appartements et Chambres B&B PENSION
+ priv. Maison « Gartenruh’ «
HOFHERR
A - 6460 Imst Tyrol Autriche
Thomas-Walch-Str. 8 + 8a
Tel.+Fax.de l’etranger
++43 (0) 5412 63923
www.hofherr-imst.at
e-mail: office@hofherr-imst.at

Bienvenue dans nos Appartements et B&B PensionMAISON « Gartenruh’ » HOFHERR
Notre Maison est située en bordure de la ville éloigné du centre de la ville de 5
minutes.
Les Appartements sont accessibles également par ASCENSEUR et possibilité pour
personnes handicapés.
Nous disposons d’ un grand jardin pour vous reposer et pour les enfants.
Une pelouse est aménagée pour les enfants avec installations de jeux – piscine
couverte.
Une agréable salle de détente vous permet de vous réunir entre amis.
8 + 1 nouvelle Appartement/Suite de vacances pour 2 a 5 personnes
et chambres avec DU/WC – B & B
un copieux petit Déjeuner vous sera servi sur demande à des prix
avantageux.
Nous restons a votre disposition pour des renseignements
complémentaires
Nous parlons: Néerlandais, Français, Anglais,Flamande + un peut Italien
SEJOURS: période courte ( jusqu'à 3 nuits) seulement pour les chambres
Réservation minimum 7 nuits pour les Appartements.
Pour des réservations supérieures a plus de 14 jours le prix sont
diminués.
Motos et Cycles sont les bienvenus, aussi grimpers, e rafting.
Les prestations sont á régler en espèces.( pas de cheque ni de C.B)

Après une réservation téléphonique ou écrite, ( e-mail), nous demandons, pour
une garantie mutuelle, un acompte est à régler dans une semaine suivant la
réservation de ca. min.100.-€ - plusieur per Apptm. et moins pour une chambre.
Haute Saison :

Hiver: Période Noël à Nouvel An et-Janvier
Février - Mars
Eté: Fin May jusqu’á la première semaine de Septembre
Pâques - Pentecôte - (1 semaine pour HS prix)

Basse Saison:

le reste du temps

Nota: - Les suppléments indiqués ne sont appliqués qu'en haute saison
- Les prix indiqués sont fixés pour des séjours à partir de 14 jours et dans ce cas - pas de
supplément - sauf pour des séjours moins de
14 nuits (HS).
En haute saison il y a de suppléments.

Prestations inclues: Draps de lit, serviettes de table et de salle de bain avec sèche-cheveux,
miroirs équipement Kleenex , eau, électricité, chauffage, T.V. couleur, radios, coffre forts, Livres,un
grande parking privé, garage, etc…
Exclus: Nettoyage au départ, petit déjeuner. Nouveau = W-LAN
Sparkasse Imst-Oberstadt au nom de:Hofherr Rosemarie BLZ 20502 IBAN
AT Nr.60 20502 00001-002534 SWIFT BIC SPIMAT 21
Il est conseillé, lors de la réservation, de souscrire une Assurance
Annulation á défaut, la totalité du prix sera á régler si annulation
interieur á 8 jours. Paiement par Virement à notre Compte Caisse
d’Epargne:
Suppléments:
Personne supplémentaire de 8.-€/jour
Lit enfant
de 6 €/jour
Animaux
de 5 €/jour (selon animal)
Petit Déjeuner suppl.
de 8 €/jour
Nettoyage Apptm.
de 29/50 €/une fois
Location Aspirateurs et taxes locales de 15 ans/jour

Selon disponibilités nous louons Appartements en tant que Chambre + petit
déjeuner DU/WC, TV, radio FM (l'utilisation de la cuisine est exclus sauf
machine à café et chauffe-eau.)
Jusqu’ à 3 jours (séjour de passage) le prix indiqué est majoré d’un supplément.
Nous disposons également, dans la maison principale « GÄSTEHAUS –
« Gartenruh’ »HOFHERR « á coté de l’immeuble des Appartements, d ' une
Chambre Double.

En dehors de ces exceptions, les appartements ne sont pas loués pour des
périodes intérieurs à 7 nuits mais bien les chambres avec le petit déjeuner.

ÉTÉ

HIVÉR

A coté de jardijns et des montanges –des Alpes !Très tranquilles !
Nous espérons avoir votre visite très bientôt et dans cette attente recevez
nos sincères salutations.
A bientôt
votre Famille Hofherr de Imst _Tirol

