Vue d’ensemble du Sternen Hotel

Ce n’est pas un voyage vers les étoiles !
Notre hôtel est idéalement accessible en voiture. La

* 69 chambres de différentes catégories
(exclusivement non-fumeurs)

desserte parfaite aux transports en commun permettent
un voyage facile depuis l’aéroport ou la gare. Bregenz

* WLAN gratuit dans l’ensemble de
l’établissement

et Dornbirn sont à quelques minutes seulement
Accès en voiture

* Sauna finlandais et cabine infra-rouge
* Salle de fitness

depuis Innsbruck/Arlberg (autoroute A14)
Sortie Dornbirn Nord > au rond-point sortir sur la B200

* Buffet généreux de petit déjeuner
composé de produits régionaux

> avant le Acchraintunnel tourner à gauche direction
Schwarzach > tourner à gauche dans la Hofsteigstrasse

* Grand lobby avec coin salon
* Bar avec fumoir séparé

en direction de Bregenz > suivre la route jusqu’à Wolfurt
Rathaus (mairie) > tourner à droite à l’hôtel Sternen
ou Sortie Lauterach/Wolfurt > tourner à droite et prenez

* Lingerie
* Accessible aux handicapés moteurs

la L3 en direction Wolfurt/Kennelbach > suivre la route
jusqu’à Wolfurt Rathaus (mairie) > tourner à droite à

* à proximité immédiate: restaurant
Gasthaus Stern avec jardin confortable

l’hôtel Sternen
Venant d’Allemagne (autoroute A14)

* Garage souterrain
* Possibilités de séminaires

Sortie Bregenz Knoten Weidach > au rond-point sortir sur
la L13 en direction de Kennelbach (Bregenzerstrasse) >
suivre la route jusqu’au croisement de L13/L3 > tourner à
gauche > suivre la route jusqu’à Wolfurt Rathaus (mairie)
> tourner à gauche à l’hôtel Sternen

Sternenplatz 4
A 6922 Wolfurt
T 43(0)5574 64 999
+

F 43(0)5574 64 999–64
+

office@sternenhotel.at
www.sternenhotel.at

Arrivée en train/bus
Les gares les plus proches sont Bregenz et Dornbirn. Juste
devant l’hôtel il y a la station de bus » Wolfurt – Rathaus /
Cubus «. Renseignez-vous pour les horaires sous
www.oebb.at.
Arrivée en avion
Le Vorarlberg est desservi par les aéroports d’Altenrhein,
Friedrichshafen, Memmingen et Zurich. Nous vous aidons
avec plaisir dans l’organisation d’un transfert depuis l’un
des aéroports.

Qui est à un endroit
étranger se dirige
d’après les étoiles…
d’après Wilhelm Busch

Wolfurt et les environs

Pour bien démarrer votre journée, commencer

Le bourg de Wolfurt est situé au milieu de

avec le petit déjeuner dans notre salle lumi-

la vallée du Rhin, entre la capitale régionale

neuse. Nous vous proposons un buffet sain et

Bregenz au nord et la métropole de la région,

généreux composé de produits régionaux.

Dornbirn, au sud. Cette situation attractive
rend Wolfurt le point de départ idéal pour des

dans un lieu central avec une desserte optimale,

excursions vers les nombreuses destinations

un équipement moderne et raffiné pour un excellent

touristiques ou propices aux sports d’hiver

rapport qualité-prix.

Allemagne, Liechtenstein et Suisse.

Cela rend cet hôtel attractif aussi bien pour les

Le château médiéval de Wolfurt fut détruit

voyageurs professionnels que pour les amateurs

en 1939 par un incendie et reconstruit dans

de temps libre et de culture.

le style original, il est aujourd’hui en mains
privés. L’église paroissiale construite en
style Negrelli, selon les plans de la Direction

Nos équipements et services comprennent pour chacune
ne : l’accès gratuit à Internet via WLAN dans l’ensemble

Vorarlberg

de l’établissement, un bar avec un coin Salon, un buffet

La région la plus à l’ouest de l’Autriche offre
beaucoup de possibilités touristiques,

pour le petit déjeuner, une terrasse ensoleillée, un sauna

hiver comme été : randonnées, VTT, rafting,

avec cabine infrarouge, une salle de fitness et notre

tour en bateau sur le Lac de Constance,
Conférences et Fêtes au Sternen Hotel
Pour vos fêtes, conférences, séminaires ou

Tout cela ainsi que le service charmant et particulier
de notre personnel font briller notre hôtel comme une
véritable étoile selon la devise :
» Nous visons plus haut que la cible,

réunions professionnelles, une grande salle
climatisée est à votre disposition, qui constitue le cadre idéal pour vos soirées privées
ou vos opportunités professionnelles.
Nos suggestions restaurant
Dans le restaurant Gasthaus Stern attenant,

afin d’atteindre cette cible sûrement «

vous pourrez apprécier la gastronomie

Ralph Waldo Emerson

régionale midi et soir. (www.gasthausstern-wolfurt.at). Le guide gastronomique

Nous sommes heureux de votre visite.

» Wolfurter Gastroführer «, recense d’autres
restaurants à proximité.
Nous restons ègalement à votre disposition
pour vous conseiller personnellement.

golf, vacances en famille, ski, randonnée

Andreas Gaßner / Vorarlberg Tourismus

Royale et Impériale, vaut une visite.

des 69 chambres confortables et d’aménagement moder-

propre garage souterrain.

Florian Strigel / Vorarlberg Tourismus

dans le Vorarlberg ou l’un des pays voisins:

en raquette ou participer au » Vorarlberger
Winterzauber «. De plus, le Vorarlberg est
toute l’année la scène de nombreuses manifestations culturelles (Festival de Bregenz,
Schubertiade à Schwarzenberg, Festival de
Feldkirch) et présente une architecture
moderne règionale remarquable.

Roman Horner / Vorarlberg Tourismus

Le Sternen Hotel offre un confort 4**** contemporain

Petit-déjeuner Sternen Genuss

Archiv Bodensee-Vorarlberg Tourismus

Bienvenue au Sternen Hotel !

