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Une villa bourgeoise, qui raconte sept cent ans d‘histoire de Merano, avec 

seulement onze chambres individuelles et un jardin méditerranéen ou il y a des 

palmier, cyprès et agrumes. Le petit déjeuer, fraîchement composé des produits 

du terroir change chaque jour et vient servi en plusieur plats. On se prend du 

temps ici. Est tout ça qu‘érige l‘Ottmanngut en l‘hôtel des jouissers, conteurs et 

découvreur avec gout de spécial, authenticité et humanité. Venez à vivre notre 

honnête hospitabilité: nous vous espérons déjà avec plaisir.

Voilà les informations plus importantes par la maison et votre séjour au premier 

coup d‘oeil afin que vous savez en detail ce que vous attendra.

L’Ottmanngut au  
premier coup d’oeil 

U n  b i j o u  a u  c e n t re  M e ra n o

Cartes de credite acceptées  
EC, VISA, MC AMEX

Check-In 
de 15:00 à 20:00 heures

Chiens sont acceptés  
seulement sur demande

11 chambres  
différentes

Check-Out 
11:00 heures

Interdiction de fumer en toute  
la maison (autorisé au dehors)

Pas d‘ascenseur Pas de piscine
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Services compris

Bibliothèque
Journeaux et magazines  

internationales

Petit déjeuner servi  

en trois plats
Emplacement en plein air

Jardin  

méditeranéen

Bains de soleil et parasols  

dans le jardin

WiFi en toute la maison  

et partiellement aussi  

dans le jardin

Douche à ciel ouvert

Bar en  

libre-service

Conseils pour vos excursions,  

randonnées et manifestations

Ombrelles Réservations de restaurants

Services optionnel

Lit d‘enfant Panier-repas pour des  
excursions ou le départ

Service postal
Service d‘achat  
de ticket

Service de lavage Transfert pour la gare  
de Merano aller et retour 

Service taxi Service de courses
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En pensant à demain
Toutes nos décisions prises aujourd’hui influencent notre future. Chez 

Ottmanngut nous tentons d’avoir de l’égard envers la rareté des ressour-

ces naturelles. Nous vous invitions à nous aider pendant votre séjour.

-5% de réduction pour les personnes effectuant  

une réservation directe et qui voyagent sans voiture.

Eau potable fraîche du robinet disponible dans votre chambre, 

une carafe et des verres sont mis à votre disposition.

TV disponible sur demande.

Possibilité de mettre vos  

achats au réfrigérateur.

Si vous manquez de quelques choses,  

n’hésitez pas de demander à la réception.

Nettoyage de votre chambre  quotidiennement 

Changement de la literie  chaque troisième jour 

Changement des serviettes  chaque troisième jour

Vous ne désirez pas que votre chambre soit nettoyée quotidi-

ennement? Signalez-le avec l’enseigne que vous trouvez dans  

votre chambre ou dites-le à la réception. L’environnement  

vous en remercie. 
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Mitzi-Martha-Suite
Chambre double • 31 m2 • deuxième étage • donne vers 
sud avec petit jardin privé au millieu du vignoble

Bei Oma
Chambre double • 40 m2 • premier étage • donne vers  
sud avec terrasse et vue sur le jardin méditerranéen

par personne et par nuit

Suite unter den Linden
Chambre double • 46 m2 • rez-de-chaussée surélevé • 
donne vers ouest

Vefi
Chambre double • 30 m2 • premier étage • donne vers  
sud-ouest avec vue sur le jardin méditerranéen

In den Stuben
Chambre double • 29 m2 • rez-de-chaussée surélevé • donne 
vers sud-ouest avec vue sur le jardin méditerranéen

Wasmannzimmer
Chambre double• 29 m2 • deuxième étage • donne vers sud 
avec vue sur le jardin méditerranéen

Ecksalon
Chambre double • 29 m2 • deuxième étage • donne vers 
sud-ouest avec vue sur le jardin méditerranéen

Das rote Salettl
Chambre double • 24 m2 • deuxième étage • donne vers 
ouest avec balcon

Unterm Pataun
Chambre individuelle • 15 m2 • deuxième étage • donne  
vers est avec vue sur le vignoble de la maison

Palmenzimmer
Chambre double• 23 m2 • deuxième étage • donne vers 
sud avec terrasse et vue sur le jardin méditerranéen

Turmzimmer
Chambre double • 26 m2 • troisième étage • donne vers 
sud avec vue sur le jardin et le propre vignoble • Vue sur 
la chaîne des montagnes ‚Texel‘

par personne et par nuit

par personne et par nuit

par personne et par nuit

par personne et par nuit

Prix  2020 – 2021 
16.03.2020 – 07.01.2021

4 - 6 nuits: rabais de 5%
7 nuits et plus: rabais de 10%

Pour l‘utilisation simple d‘une chambre  
double le prix augmente de 40 %.

€ 160,00

€ 155,00

€ 145,00

€ 135,00

€ 135,00
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Annulation

Même qu‘Il n y a pas un droit de repentir selon 

le code de protéction des consommateurs  

nous vous concédons les conditions d‘annula-

tion suivantes: 

jusqu‘à 21 jours avant de l‘arrivée: gratuite

entre 21 et 3 jours avant de l‘arrivée:  

€ 40,00 par personne et nuit

à partir de 3 jours avant de l‘arrivée, pour les 

arrivées retardées et départs anticipés:  

80 % du prix de logement

Pour éviter les taxes d‘annulation nous offrons 

une précaution de voyange en forme d‘un 

acompte de € 5,00 par personne et jour. Cette 

taxe est paié en addition au arrhes et vous 

garantit le remboursement d‘arrhes entier en 

cas de l‘annulation. Autrement vous avez aussi 

la possibilité de conclure une assurance de  

voyage européenne. 

Modalité de payment de l‘arrhes et  

éventuelle précaution de voyage: 

• virement au compte bancaire suivant: 

Ottmanngut KG des Martin Kirchlechner  

Banque: Raiffeisen Meran  

Filiale Goethe Straße 7  

IBAN: IT38 H081 3358 5920 0030 3014 843  

BIC/Swift: RZSBIT21319

• Communication des dates de votre carte  

de credit (numéro et date d‘expiration) de  

la quelle nous débitons la somme conclue.

Avez vous encore des questions  
ou souhaits? 

Il y a quelque chose vagues? Avez vous besoin 

des conseils? Est ce-que vous manquez 

quelque chose ou avez vous des suggestions 

pour nous? Nous sommes toujours a votre 

disposition et nous réjouissions des avoir votre 

message.
 

Martin Kirchlechner  

& la famille d‘Ottmanngut

Arrivée – Départ

Les chambres sont prêtes à être occupées à  

partir de 15 heures le jour de l‘arrivée. Si vous 

arrivez après 19 heures, nous vous prions de nous 

informer. Nous serions également heureux que 

vous nous fassiez part de votre heure d‘arrivée.  

Le jour du départ, nous vous demandons de  

libérer votre chambre avant 11 heures.

Late Check-in (22:30 – 02:00):  € 45,00

Late Check-out ( jusqu‘à 14:00):  € 45,00

Late Check-out ( jusqu‘à 21:00):  € 160,00 – 260,00
 (selon disponibilités )

Chien

À l‘ Ottmanngut nous souhaitons le bienvenue 

à tous les chiens bien élévées et propres. Pour 

respecter les autre clients vous êtes priés de pas 

porter vôtre chien dans la salle de petit déjeuner. 

Pour chaque chien vient chargé un prix de  

€ 30,00 par nuit.

Réservation

Au cours de votre confirmation de la réservation 

vous êtes priés de verser un arrhes de € 40,00 par 

personne et nuit. Vôtre réservation est obligeant 

seulement après l‘entrée de ce versement. Toutes 

réservations de au moins 3 nuits, qui sont faites 

plus que 120 jours avant de l‘arrivée reçoivent une 

réduction de 5%. Aussi pour l‘arrivée en train ou 

en bici vous recevez une réduction de 5%.

Enfants

À l‘Ottmanngut les enfants aux lits ajoutés pay-

ent les tarifs suivants:

0 à 3 ans:  € 10,00 par nuit

4 à 10 ans:  50 % du prix quotidien

11 à 16 ans:  70 % du proix quotidien
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