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Nous parlons français et anglais!

Sur notre site vous 
trouverez toute 

l´année des offres 
„dernière minute“



     Pourquoi un séjour 
              

- au coeur du TYROL
-  à 15 km d´Innsbruck
-  ambiance familiale
-  enfants bienvenus
-  aire de jeux
-  cuisine traditionelle et 
  internationale
-  petits déjeuners copieux
-  panier de pommes à disposition
-  chambres tout confort, rénovées et adaptées
  pour les personnes souffrant d´allergies
-  salles d´eau rénovées
-  randonnées et excursions
  conseillées à  chaque famille
- Accès  WIFI gratuit
  



Depuis décembre 1977, la pension Erlerhof accueille ses hôtes au cœur du Tyrol, dans un 
esprit mêlant tradition et modernité.  Son caractère familial est un atout pour que petits et 
grands puissent passer d’agréables vacances.
Notre pension est située à 1120 m d’altitude, à 1, 5 km  du centre de la commune de Tulfes. Sa 
situation  offre  une  vue  imprenable  sur  la  Vallée  de  l’Inn  et  plus  particulièrement  sur 
Innsbruck, la capitale du Tyrol, et la ville de Hall in Tirol. 
La localisation de la pension Erlerhof offre de nombreux atouts:
-  En été, vous pouvez accéder à de nombreuses randonnées depuis la pension.
-  En  hiver,  vous  pouvez  chausser  les  skis  devant  chez  nous  et  rejoindre  le  domaine 
« Glungezer » de la commune de Tulfes. Celui-ci offre des pistes pour débutants ou confirmés. 
Nouveauté de la « Glungezerbahn, » une nouvelle cabine 10 personnes  remplacera le vieux 
télésiège à partir de l´hiver 2018/2019.           www.glungezerbahn.at
7 remontées mécaniques, un « ski parc » pour les enfants,  un terrain d’entraînement et deux 
écoles de ski et de surf existent sur place. Des pistes  de luges et des possibilités de ski de fond ce 
trouvent à Rinn, le  village à côté. Toute l’année, la découverte de la ville d’Innsbruck et de 
nombreuses  autres  destinations  touristiques,  culturelles  et  de  loisirs  sont  facilitées  par  la 
situation exceptionnelle de notre pension.
La pension Erlerhof vous ouvre ses portes tout au long de l’année. Notre volonté est de vous 
accueillir dans un esprit chaleureux, et familial en toute saison. Quoi de plus agréable que de se 
réveiller dans une chambre tout confort, pouvoir se rendre sur les balcons pour admirer les 
montagnes à perte de vue.
Chaque chambre a son charme,  les   salles d´eau ont été  rénovées en 2013,  elles sont bien 
équipées.  Les  chambres disposent de TV, accès  WIFI et  radioréveil.  Comme  la pension ne 
dispose que de 5 chambres , il faut savoir que la chambre sera attribuée selon disponibilité.

Nouveau!
Toute les chambres sont 

rénovées et adaptées pour les 
personnes  souffrant 

d´allergies !



A la pension Erlerhof vivez un moment unique rien 
que pour vous car j´ai plusieurs propositions á vous 
faire selon votre demande.

En hiver 
-   Ski nocturne dans les stations 

       éclairées,
-  Soirée luge 

Toute l´année 
- Soirée quilles ou bowling
-  Soirée tyrolienne à Innsbruck
- Soirée Karaoke

En été 
-  Concert et  Danses Folkloriques
   á Tulfes 

Les prix sont disponibles, sur simple demande, auprès de  Karin.
 



… à partir de 3 jours    	

Adultes    Demi-pension      (nuit, petit-déjeuner et repas du soir) 

          

   Hiver et Pâques              51,-         53,-        55,- 

                        Noël et Nouvel An           57,-         59,-        61,- 

          Eté                       49,-         51,-        53,- 

        Nuit et petit-déjeuner 

          Hiver et Pâques               42,-          44,-       46,- 

          Noël et Nouvel An            49,-          51,-       53,- 

         Eté                       40,-          42,-       44,- 

Enfants  0   -     3 ans   gratuit 

   3   -     5 ans   60 % réduction 

   5   -     8 ans   40 % réduction 

   8   -   12 ans   25 % réduction 

Supplément Dîner Noël & Nouvel An 

   Adultes    30,-  Euros                Enfants    15,- Euros 
Chambre individuelle 
 - supplément                  5,-  Euros / par jour 
 - la période de Noël et Nouvel An            15,-  Euros / par jour 

Les tarifs indiqués ne comprennent ni la taxe de séjour ni la taxe d´énergie  

qui seront facturées en sus. 
Taxe de séjour:     1,- €      jour / adulte  à partir de 16 ans */ à partir  automne 2019 augmentation à 2,- € 

Taxe énergie :       2,- €      jour / adulte*                                                                 * Tarifs taxes 2018  
Nous informons notre clientèle que nous n´acceptons pas les chèques. 

Merci de prendre vos précautions ! 
 
 

Le prix attire le client, la qualité le retient!

	2019										2020									2021	



 Septembre     à       Novembre 

  7  Janvier     au       31  Janvier 

 De Mi - Mars    à        Mi - Juillet  
(la date exacte sur demande ou sur internet) 

L´offre n´est pas valable à Pâques 
	

	2019							2020								2021										
4  jours demi-pension      EUR     178,-   184,-   190,-    

7  jours demi-pension      EUR     304,-   315,-   326,-    
                                                           Prix hors taxes locales 

Conditions	de	réservation	et	de	réglement:	
Toute	 réservation	 doit	 être	 garantie	 par	 le	 versement	 d´un	 acompte	 et	 le	 paiement	 de	 la	 totalité	 40	 jours	
avant	votre	arrivée.		

    BTV	Hall	in	Tirol,	A	–	6060	Hall	in	Tirol	
											IBAN:	AT841600000410020165							BIC:	BTVAAT22	

	
Toute annulation doit se faire par écrit, les conditions de remboursement sont 
réglementées par les conditions générales de l´Hôtellerie autrichienne 2006 .  

	
Frais	d´annulation:	
-  Jusque	3	mois	avant	la	date	d´arrivée,	remboursement	intégral	de	l´acompte			
-  entre	3	et	1	mois	avant	la	date	d´arrivée,	40	%	du	montant	total	du	séjour,	seront	à	payer		
-  entre	1	mois	et	1	semaine	avant	la	date	d´arrivée,	70	%	du	montant	total	du	séjour	seront	à	payer	
-  la	dernière	semaine	avant	la	date	d´arrivée,		90%		du	montant	total	du	séjour	seront	à	payer		
-					«	No	show	»	100%,	si	vous	ne	venez	pas,	sans	prévenir,	le	montant	total	sera	à	payer.	



Thalasso 
Plusieurs   possibilités   pour 

passer   une   Journée   de 
thalasso  près  de „Chez Karin“ 

Infos   sur   place !!! 

Je mets un point d´honneur à vous proposer des produits frais et de saison, tout 
en respectant le savoir faire de la cuisine traditionelle autrichienne, et les 
„secrets culinaires“ de mes ancêtres, j´ai rajouté ma note personnelle et j´ai fait 
évoluer mes recettes en utilisant une nouvelle gamme d´ingrédients.

•  Viandes 1 er choix de la région
•  Légumes de saison
•  Farines nobles, épeautre, …
•  Matières grasses allégées
•  Réduction de la teneur en sel
   et en sucre 

             Ma Devise  „CHEZ   KARIN“ 
             Cuisine gourmande,  

créative et surtout  
                       Amour du travail bien fait 



Nouvelle attraction pour les enfants. À la 
« Mittelstation »  à 1500 m d´altitude  se trouve  
le plus grand « Circuit de boule de bois » du monde.  

INFOS sur: www.kugelwald.at

	

À Tulfes début octobre 
*** 

Dans les environs à partir 
de mi – septembre trois 

samedis de suite. 
Infos sur place ou sur  

demande. 



  Comment venir à la pension Erlerhof en voiture ?
N´oubliez pas d´acheter la vignette Autrichienne. Achat sur l´autoroute, dans les 

stations essence ou à l´Automobile Club d´Alsace
Notre pension est située à Tulfes, à 15 km de la ville d´Innsbruck. 
Pour venir à Tulfes, il faut quitter l´autoroute à la 
sortie « Hall Mitte ».
*   Si vous venez par la Suisse, de Bregenz ou par le col du Fernpass,
     restez sur l´autoroute en direction de Salzburg, passez Innsbruck
     et sortez à « Hall Mitte » .
*   Si vous venez de Munich ou de Kufstein, sortez de l´autoroute à la
     sortie  « Hall Mitte » avant les sorties d´Innsbruck.
Après avoir quitté l´autoroute, suivez la direction Tulfes. Une fois
dans le village, continuez et passez devant les remontées mécaniques de la
Glungezerbahn. Suivez la route sur 2 km,  puis vous trouverez,
sur votre droite, le chemin d´accès à notre pension.

                             Bonne route !



Pour les réservations passées pendant les salons de Tourissme
(Avec acompte obligatoire)

Frieda & Gilbert

Yannick

Bienvenue chez nous !!!

Wolfgang Karin

L´ équipe du Erlerhof

Vanessa



Ma devise :  
Venez en clients, repartez en amis!


