
R a s e n  –  A n t h o l z e r t a l

Tarifs Ètè 2023
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Hotel Brötz
Niederrasner Straße 29 – 39030 Rasen/Antholz – Tyrol du Sud – Italie
Tel. +39 0474 496 138 – Fax +39 0474 498 052
info@hotelbroetz.com – www.hotelbroetz.com



Suite

Pin Deluxe

DeluxeSuperior
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Par personne et jour pour des chambres avec douche, toilettes, balcon, téléphone, TV par satellite, 
minibar, coffre-fort, Internet rapide Wifi, sèche-cheveux et peignoir de bain

Tarifs en demi-pension avec buffet au petit- déjeuner 
et dîner avec 4 plats au choix et buffet de salades

Activités incluses de la semaine!
  Excursion guidées 
  Randonnées à vélo

Special 7 = 6
pour les semaines: 24.06. – 02.07.2023 & 23.09. – 30.09.2023

Période Chambre Standard Chambre 
Superior

Chambre Deluxe & 
Chambre Pin-Deluxe

Suite  
avec chambre

et salon séparés
& Pin Juniorsuite

Suite 
avec chambre  

et salon séparés
dans la dépendance

(à 300 mètres de lʻhôtel) 

Mansarde chambre
petite et sans balcon

& Room dans la dépendance
(à 300 mètres de lʻhôtel) sans 

balcon

27.05. – 24.06.23 90 € 95 € 100 € 105 € 90 € 85 € 

25.06. – 08.07.23 95 € 100 € 105 € 110 € 95 € 90 € 

09.07. – 29.07.23 100 € 105 € 110 € 115 € 100 € 95 € 

30.07. – 27.08.23 120 € 125 € 130 € 135 € 120 € 115 € 

28.08. – 09.09.23 105 € 110 € 115 € 120 € 105 € 100 € 

10.09. – 02.10.23 100 € 105 € 110 € 115 € 100 € 95 € 

03.10. – 14.10.23 85 € 90 € 95 € 100 € 85 € 80 € 

Supplément de 15,00 € pour une chambre simple par jour. Supplément de 5,00 € par personne par jour pour un séjour durant moins de 5 jours. Demipension pour le troisième 
et quatrième lit dans la chambre parentale est gratuit pour le premier enfant plus jeune que 3 ans, le deuxième enfant a une reduction de 50%. Pour les enfants à lʼage de 4 à 9 
ans, il y a une reduction de 50% ainsi quʼune reduction de 30% pour les enfants entre 10 et 15 ans.

Il faut ajouter les tarifs indiqués la taxe de séjour légal de 2,10 € par personne (á partir de 14 ans) pour chaque jour.
*taxe de séjour légal (“prélèvment communautaire de résidence“, LG n. 9 du 15.05.2012)

Chiens autorisés uniquement dans la dépendance.

Pin Junior Suite
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Un paradis au coeur des Dolomites

Bienvenue! Dès votre arrivée, vous profiterez de Chaque instant en 
vous relaxant dans une atmosphère particulièrement accueillante et 
favorisant votre bien-être. Prenez tout le temps et nous prendrons soin 
de vous grâce aux nombreuses offres de notre hôtel: ressourcez-vous  et 
vivez des moments inoubliables sous le signe du confort. En plus, lʼhôtel 
Brötz se distingue par une touche personnelle qui crée une atmosphère 
accueillante pour des vacances de rêve.
Il ne vous reste quʼà decouvrir lʼimmense plaisir dʼun séjour à lʼhôtel Brötz!

Famille Sonnerer



Holidaypass
Met de gratis Premium Holidaypass kunt u 
in heel Zuid-Tirol onbeperkt gebruik maken 
van alle openbare vervoersmiddelen incl. 
de regionale trein. Bovendien krijgt u talrijke 
kortingen en kunt u gratis deelnemen aan vele 
actieve programma's.

MMM Corones
In het zesde en laatste museum van Reinhold 
Messner, het op Kronplatz op 2275 meter 
hoogte gelegen MMM Corones, gaat het over 
het traditionele aplinisme en de grote wanden 
van de Dolomieten en de Alpen.

Kinderwereld Olang
De nieuwe Kinderwereld in Olang is een 
uitgestrekte speeltuin aan de bosrand, 
midden in de natuur, met een waterwereld en 
klimwereld.

Natuurbelevingspad
Het belevingspad bij het Antholzer Meer 
verklaart op speelse manier de fauna en 
flora van het gebied. Bovendien is het meer 
het vertrekpunt voor talrijke onvergetelijke 
wandeltochten.

Highlights zomer 2022

All inclusive services “Hotel Brötz”
 n piscine couverte (32°C) avec cascade, équipement de nage 

à contre-courant et buses de massage
 n hydro massage pour 6 personnes (36°C)
 n Sauna finlandais, sauna bio (sanarium), bain turc, parcours 

Kneipp, salle de relaxation, jardin et salle de fitness
 n Solarium complet, jardin avec chaises longues, cabine 

infrarouge et massages payants
 n salle de jeu pour enfants avec billiard, air hockey, baby-

foot, Playstation et Nintendo Wii
 n internet rapide WiFi dans les chambres et dans lʼhôtel   
 n à lʼhôtel location gratuite de city bikes,  mountain bikes et 

E-bikes
 n transfert gratuit de la gare de Valdaora
 n transfert sur demande et payant des aéroports de Bolzano, 

Vérone, Innsbruck, Trévise, Vénice, Milan et Bergamo


