
 

Les + du Resort Obertraun 
Loisirs et services inclus dans le prix de votre 
location 

 WIFI gratuit dans les chalets 

 Espace détente avec piscine couverte 

chauffée, salle de fitness. 

 Plusieurs TV à écran plat  

 Charges obligatoires : Draps+ lits faits à 

l’arrivée + linge de toilette + ménage de fin 

de séjour inclus 

 

 

AUTRICHE 

Obertraun      

 Resort Obertraun ****   
Le Complexe Obertraun 4+ étoiles en Autriche, au sud-est de Salzburg, est composé de 59 chalets de luxe de quatre à 
dix personnes. La commune d’Obertraun est située à une altitude de 511 mètres, dans une superbe vallée, à 300 mètres 
des côtes du lac Hallstättersee (plage aménagée avec des jeux pour les enfants). Obertraun est un véritable paradis 
pour les passionnés de randonnée et de VTT.  
Village d'Hallstatt (site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO) à 5 km et Bad Aussee en 15 minutes de route. 

Les services 

Parking privé gratuit, un solarium, un restaurant, un bar, une 
laverie, une supérette et une réception. Parking privé gratuit. 
Animaux admis : 39.50 €/animal/séjour. Chaise bébé : 21,50 
€/séjour. Petit-déjeuner buffet : 15 €/personne. Demi-pension : 
36.50 €/personne 
 

Vos loisirs 
Sur place : Piscine intérieure, salle de fitness, Aire de jeux pour 
enfants, terrain de foot.  
En supplément : un centre de bien-être (hammam, jacuzzi et 
sauna, massages). 
 

Les activités dans les environs : Pêche, Plongée, Cyclisme, 
Randonnées (en montagne), Beach-volley, Tir à l'arc, Kayak, 
Delta-plane, Parapente, Parachuter, Canoë, Bowling, Escalader, 
Minigolf, VTT, Rafting, Équitation, Ramer, Nager, Tennis, Courir, 
Nordic walking, Excursions survival et des randonnées de cabane 
en cabane (de plusieurs jours). 
L’attraction touristique la plus spéciale de la région est sans 
doute la mine de sel à Hallein. La plus vieille mine de sel du 

monde. 
 
Evénements : En mai, le 'Internationalen Sparkassen 
Hallstättersee Rundlauf', un demi-marathon avec 4.000 
participants venant de 30 pays. En août, le ‘Dachstein Extreme’, 
des sports extrêmes dans les montagnes, divisés en quatre 
disciplines (parapente, sprint, natation et cyclisme) avec une 
équipe de quatre athlètes. 
 
 
 
 
 
 

Plongez dans un des lacs près du parc pendant 

l’été ou profitez dans cette région montagneuse, 

qui a été ajoutée au patrimoine mondial de 

l’UNESCO en 1997.  

Obertraun est un parc fantastique ainsi 

qu’abordable. 



 

 
 

Votre confort 
Dans tous les chalets :  
Salle de séjour avec cheminée et écran plat avec lecteur DVD et CD. 
Cuisine entièrement équipée avec un frigo, micro-ondes, lave-vaisselle, bouilloire électrique, ustensiles, four, cuisinière 
et cafetière. Ces chalets élégants sont équipés de meubles en bois massif. Balcon et terrasse avec des chaises de jardin. 
 
• Chalet 4 pièces 6 pers. : 80 m² - type Grundlsee 
3 chambres pour 2 pers (une avec 2 lits superposés). 1 salle de bains (baignoire et douche), toilette séparés 
 
 
 

Nos prix par chalet et par semaine 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 15H 

Au samedi 10H 

CHALET GRUNDLSEE 

 6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 09/05/2020 805 € 405 € 

09/05 - 30/05/2020 980 € 580 € 

30/05 - 20/06/2020 1 050 € 650 € 

20/06 - 27/06/2020 1 365 € 965 € 

27/06 - 11/07/2020 1 435 € 1 035 € 

11/07 - 22/08/2020 1 680 € 1 280 € 

22/08 - 29/08/2020 1 435 € 1 035 € 

29/08 - 24/10/2020 980 € 580 € 

24/10 - 31/10/2020 805 € 405 € 

 

 
Charge obligatoire à régler à la réservation* : 205 € 

*Draps+ lits faits à l’arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


