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Situation optimisée à Sölden

A proximité immédiate des
remontéees mécaniques

L’Hotel Valentin est seulement à 30 m de distance de la
station de la vallée de la télécabine Gaislachkoglbahn
située à 1 363 m d’altitude. En 7 minutes uniquement, vous
pouvez rejoindre la station de ski intermédiaire située à 2
174 m et changer pour prendre la remontée mécanique
vous permettant d’atteindre en 6 minutes la station située
dans la montagne à 3 040m d’altitude.
C’est le seul hôtel aussi proche de la station de la vallée.
Ainsi, nos convives peuvent commencer leur journée de ski
rapidement en toute simplicité en laissant leur voiture au
parking pendant leur séjour.

Paradis de sports d’hivers
à Sölden

145 kilomètres de pistes et l’assurance
absolue d’un domaine enneigé
 Domaine skiable entre 1 350 – 3 340 m
 Les 33 remontées mécaniques modernes garantissent une
utilisation optimisée sans attente
 Offre diversifiée grâce à ses 145 kilomètres de pistes
 Enneigement garanti absolu d’octobre à mai (altitude, 2
domaines skiables au niveau du glacier, installation
d’enneigement)
 31 refuges de montagne
 Piste de ski connue pour sa longueur de 15 km environ sur
une dénivellation de 2 000 m (plateforme BIG3 – piste noire
jusque dans la vallée)

Sentiment de bien-être
dans les Alpes

Détendez-vous pour
apprécier
Notre Kaminbar (bar à cheminée) : Le rendez-vous de
la maison pendant la journée, idéal pour prendre une
pause déjeuner et se réchauffer en après-midi. C’est
également l’endroit parfait pour déguster un verre de
vin rouge ou un cocktail au rhum préparé par notre
serveur cubain Fredy.
L’origine du nom provient évidemment de notre
cheminée à bois qui procure la chaleur lors des froides
journées d’hiver tout en garantissant une ambiance
hivernale appropriée.

 Espace sauna avec sauna finlandais, hammam, sauna bio et
cabine infrarouge, fontaine de glace, douche expérience
 Buffet vital à base de fruits frais, légumes, fruits secs, jus de
fruits et différentes variétés de thé
 Espace de repos équipé de chaises longues, matelas d’eau
et d’une cheminée pour la détente avant le diner.

Détente et repos

Relaxez-vous et
ressourcez-vous

Bon appétit

Tradition, modernité et
surtout convivialité

 Commencez la journée par un petit-déjeuner sain en vous faisant
concocter des petits plats à base d’œufs frais par nos cuisiniers et
laissez-vous séduire par un verre de mousseux avant de dévaler
les pistes.
 Pause-déjeuner (Tiroler Marend) à partir de 15h30 dans notre bar
à cheminée afin de reprendre des forces après une journée de ski
sportive. Soupe ou ragoût, saucisse, fromage, gâteaux et petits
pains accompagnés d’une petite bière ou d’un chocolat chaud.
 Menu au choix à 5 plats le soir et soirée à thème deux fois par
semaine accompagnée d’un buffet. Notre équipe de cuisiniers
vous choient grâce à son assortiment créatif de plats traditionnels
et à sa cuisine moderne internationale toujours préparés avec
des ingrédients régionaux sains.

 44 chambres équipées modernes (29,0-55,0 m²)
dans les catégories : individuelle, confort,
supérieur, suite (chambres séparées de l’espace à
vivre), appartement (y compris cuisine)
 Matériaux de construction régionaux, notamment,
pierre, bois, loden combinés dans des tonalités de
couleurs chaudes et chaleureuses
 Salle de bain (douche ou baignoire) et WC
généralement séparés, double lavabo et
rangements généreux
 Presque toutes les chambres disposent d’un
balcon avec sièges
 Certaines chambres sont équipées d’un parquet
en bois (personnes allergiques)
 Toutes les chambres disposent d’un sèchecheveux, miroir, WLAN, écran plat, coffre et
téléphone

Dormez bien

équipement optimisé,
moderne et pratique

Une bienvenue
chaleureuse à Sölden
« Griass Enk »

Ein herzliches

Pour toute information
complémentaire, vous pouvez
nous contacter par téléphone au
+43 5254 2267 ou nous adresser
un courriel à
info@hotel-valentin.at

