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À L'HÔTEL FERNBLICK MONTAFON, C’EST 365 JOURS
ICI  & MAINTENANT : INSPIREZ. EXPIREZ. VE_NEZ !

Tradition,  projet phare,  pionnier du bien-être,  visionnaire 
pour toute une région,  l 'hôtel  Fernblick Montafon de la fa-
mil le Zudrel l ,  c ’est tout ça,  et bien plus encore.

Innsbruck/Bartholomäberg,  2023 :  «  Tous les sens en éveil , 
à 1.100 mètres au-dessus de la val lée,  365 jours par an et 
avec toute son âme  » ,  c 'est ainsi  que l 'on peut décrire l 'hô-
tel  Fernblick Montafon 4*,  géré par la famil le Zudrel l .  Ayant 
reçu le t itre de meil leur Hôtel  Bien-être du Vorarlberg,  si-
tué dans un cadre idyl l ique au-dessus de Schruns,  au cœur 
du Montafon dans le Vorarlberg,  c 'est un l ieu de bien-être 
particulier,  r iche en histoire et doté d 'un esprit  visionnaire 
toujours renouvelée.

LES MEILLEURES VUES : UNE SITUATION
QUI A TOUT POUR PLAIRE 
La famil le Zudrel l  est consciente de la situation privi légiée 
de son hôtel,  à 1 .100  m d’altitude, en pleine nature avec la 
vue imprenable sur 5 val lées,  cette situation est un véritable 
cadeau et offre de nombreux avantages pour ses cl ients 
amoureux du bien-être.  Parfaitement situé au carrefour de 
trois pays,  l 'hôtel  est rapidement accessible depuis l 'Al le-
magne, la Suisse,  le Lichtenstein et la France. Dès l 'arrivée, 
on ressent la cordial ité qui émane des maisons de tradition 
familiales comme l 'hôtel  Fernblick Montafon. Ici ,  on est le 
bienvenu 365 jours par an,  i l  y  a suffisamment de place et de 
temps pour les souhaits individuels et les préférences per-
sonnelles.  Niché dans une nature intacte,  notre hôtel  s'ouvre 
sur le monde impressionnant des montagnes du Montafon. 
Passer ses vacances bien-être en altitude, au-dessus de la 
val lée,  est un véritable luxe pour le corps,  l 'esprit  et l 'âme.

UN FE_RNBLICK HISTORIQUE : SUR LES TRACES DE ZILLY
Ce n'est qu'en 2022 que l 'hôtel  Fernblick Montafon a fêté ses 
100 ans de solidarité famil iale,  de tradition et d ' innombrables 
rencontres impressionnantes.  Pendant de nombreuses dé-
cennies,  les quatre générations de Zudrel l  ont posé des ja-
lons qui ont finalement ouvert la voie du succès de l 'hôtel 
Fernblick Montafon. À l 'occasion de cet anniversaire,  le bon 
esprit  de la maison a osé se présenter après plus de 100 ans. 
« Zäzi l ia von Bartholomä »,  que la famil le Zudrel l  appelle tout 
simplement «  Zi l ly   »,  est un petit  esprit  responsable du fait 
que les cl ients se sentent particulièrement bien accueil l is. 
Zi l ly  n'est pas une mascotte au sens classique du terme, el le 
sert plutôt d 'ambassadrice et représente l 'esprit  de l 'hôtel 
Fernblick Montafon :  planant au-dessus des choses,  aimant 
la légèreté.  À Bartholomäberg,  i l  y  a en effet suffisamment 
d'espace pour trouver le calme et la quiétude.

ME(E)HR_BLICK WELLNESS :
PÉTILLANT, VIVIFIANT, SPÉCIAL
Des espaces inondés de lumière et de sommets à perte de 
vue, de l 'espace à profusion,  voi là ce qu'offrent les plus de 
3.000 m² de notre espace bien-être,  sur quatre niveaux avec 
au total  cinq piscines chauffées en partie par des sondes 
géothermiques, six saunas ainsi  que six zones de repos et 
salons de détente.  Les vacanciers en quête de détente et 
les amateurs de bien-être qui attachent de l ' importance à 
l 'exceptionnel peuvent se réjouir  de points forts tels que le 
sauna événementiel  de 65 m² avec une vue panoramique et 
grandiose sur le massif  du Montafon, la piscine panoramique 
Sky Pool qui  f lotte au-dessus de la val lée ou la piscine Infi-
nity-Relax de 40 mètres avec son espace balnéo et zones de 
massage.

« Dans notre oasis de bien-être Me(e)hr_blick et dans le spa 
Me(e)hr_blick,  on mise délibérément sur les éléments de 
notre paysage de montagne. Même l 'eau provient de notre 
propre source. Des produits naturels de grande qualité 
rendent nos massages, nos soins ainsi  que nos traitements 
cosmétiques particulièrement efficaces et relaxants  » ,  ex-
plique l 'hôtesse Magdalena Zudrel l-Fürst.

L'offre comprend une vaste palette de soins cosmétiques 
avec les produits Babor,  des massages avec des huiles na-
turel les à base d 'herbes et des forfaits bien-être pour tous, 
comme le «  Jardin d ’herbes fines Fe_rnblick » .  Des soins 
tel les que le massage aux tampons d 'herbes de « Val leuer » 
ou l 'enveloppement à la crème de beurre de chèvre du Mon-
tafon mettent en évidence le l ien de l 'établissement avec la 
région et la nature.



LA CUISINE FERNBLICK :
RÉGIONALE, SAISONNIÈRE, DURABLE
La cuisine de l 'hôtel  Fernblick Montafon et la philosophie 
qui la sous-entend sont également marquées depuis tou-
jours par des racines profondes, des traditions,  l 'amour du 
pays et les trésors de la région. C 'est la passion,  le talent 
et les meil leurs produits de notre région qui inspirent la 
brigade de cuisine du Fernblick,  dirigée par le chef Florian 
Ganahl,  à combiner dans vos assiettes la cuisine tradition-
nelle du Vorarlberg avec les trésors du monde culinaire in-
ternational  et ainsi  donnant naissance à des expériences 
culinaires savoureuses. La qualité est bien sûr toujours 
au rendez-vous. Cela vaut également pour nos propres 
créations,  comme le Fe_rnblick GIN N o  1  by Verner 's,  qui 
est disti l lé à proximité immédiate chez Doris et Harald 
Bitschnau de « Verner 's 2020 »,  à Bartholomäberg.

365 JOURS D'ACTIVITÉ :  QUATRE SAISONS DE MOUVEMENT
Faire des longueurs dans les piscines panoramiques 
ne suffit  pas ? Pas de problème  !  Dans le cadre du pro-
gramme d'activités aux multiples facettes,  les affamés de 
mouvement peuvent se dépenser.  Qu' i l  s'agisse de marche 
nordique, de gymnastique, de yoga, d 'aquafit  ou d 'en-
traînement dans la sal le de fitness avec vue sur la val lée 
du Montafon. Être actif  est très facile à l 'hôtel  Fernblick 
Montafon. La nature offre d ' innombrables possibi l ités de 
détente et de loisirs qui  influencent positivement l 'expé-
rience du bien-être et du plaisir. 

Que ce soit  au printemps, en été,  en automne ou en hiver, 
le Montafon est en toute saison un eldorado pour des va-
cances actives et agréables.  21 sommets impressionnants 
de plus de 3.000  mètres forment une arène pour toutes 
sortes d 'activités physiques. Que ce soit  en été pour la 
randonnée, le nordic walking,  le jogging,  la promenade, 
le (e)biking,  le golf,  etc.  ou en hiver,  lorsque le paysage 
profondément enneigé invite à de longues randonnées hi-
vernales en raquettes,  à ski,  à des haltes conviviales dans 
les refuges ou à des parties de luge amusantes en famil le. 
365  jours par an,  d ' innombrables raisons vous attendent 
pour plonger dans les piscines de l 'hôtel  Fernblick Monta-
fon après vos aventures en montagne !

ÉNERGIE DURABLE AU FE_RNBLICK 
Le Fernblick mise sur un approvisionnement énergétique 
durable -  c 'est pourquoi l 'hôtel  et l 'espace bien-être sont 
chauffés avec des énergies alternatives comme la géo-
thermie,  l 'énergie solaire et les pel lets.  Deux stations de 
recharge électrique sont à la disposition de nos hôtes. 
À partir  de l 'été  2023, les cl ients pourront louer des VTT 
électriques de qualité directement à l 'hôtel.

Plus d ’ informations sur www.fernblick-montafon.at

L'HÔTEL FERNBLICK MONTAFON EN UN COUP D'ŒIL :
—  catégorie 4 étoi les,  80 chambres et suites
—  ouvert 365 jours par an 
—  situation unique sur le balcon ensolei l lé de 

Bartholomäberg au-dessus de Schruns 
—  gestion familiale depuis 100 ans et 4 générations 
—  bien-être sur une surface totale de 3.000 m² 

avec 5 piscines,  6 saunas et 6 zones de repos
—  cuisine gastronomique sous la direction 

de Florian Ganahl 
—  programme d'activités varié
—  pension bien-être 3 /4  avec les meil leurs produits 

de la région 
—  Distribution de chaleur par des sources d 'énergie 

alternatives comme la géothermique, le solaire et 
d'un chauffage à pel lets
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