
Forfaits de ski Hotel Sonnhof à Mutters
Hiver 2022 / 2023

Durée & validité Adulte 1958- 
2003 (65 - 20)

 Retraités     
1956 et avant

Adolescents        
2004 - 2006 
(19 - 17 J)

Enfants               
2007 - 16 
(16 - 7 J)

Séjour de 7 nuits avec forfait de ski 
de 6 jours pour 13 domaines                   € 912,00 € 867,00 € 760,00 € 578,00

Séjour de 4 nuits avec forfait de ski 
de 3 jours pour 13 domaines                          € 552,00 € 526,00 € 462,00 € 352,00

Séjour de 7 nuits avec forfait de ski 
de 6 jours pour 13 domaines    € 957,00 € 911,00 € 801,00 € 609,00

Séjour de 4 nuits avec forfait de ski 
de 3 jours pour 13 domaines                   € 580,00 € 554,00 € 487,00 € 372,00

Le semaine du glacier comprend: 
♦ Séjour en chambre double ou familiale (3 – 4 personnes) avec douche 
   ou baignoire/ WC / TV / téléphone et balcon 
♦ 4 ou 7 nuits en demi-pension avec petit déjeuner buffet
♦ Menu à quatre plats avec buffet de salade pour le repâs du soir 
♦ 3 ou 6 jours de ski aux 13 différents domaines de ski (308 Km de Pistes) 
♦ Piscine couverte et sauna de l'hôtel 
♦ Navettes gratuites pour les différents domaines skiables

La taxe locale 2 Euro par adulte n'est pas inclus dans le prix de la chambre
Les prestations non consommées ne sont pas remboursables.

Faute de frappe et sous réserve de modifications.

Email: hotel@sonnhof-mutters.at www.sonnhof-mutters.at

Semaine du glacier avec un forfait SKI & CITY pour 13 domaines skiables
Valable pour les domaines: Stubaier Gletscher, Muttereralm, Axamer Lizum, Schlick 2000, Nordpark-
Seegrube, Rangger Köpfl, Glungezer, Patscherkofel, Hochötz, Bergeralm, Serlesbahnen, Elferbahnen 

et Kühtai.

Valable du 09.01 au 04.02. et du 06.03. au 19.03.2023

Haute saison:  05.02. au 05.03.2023

Pour les enfants nés entre 2017 et 2020 le prix s'élève à 36 Euro par jour

Demande et réservation: Tel: +43 - 512 - 54 84 70                  Fax: +43-512-54 84 70-70


