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Hôtel "Das Grüne Hotel Zur Post" 
Maxglaner Hauptstraße 45, A-5020 Salzburg  
 
Tél. +43 (0) 662 / 83 23 39  
Télécopie: +43 (0) 662 / 83 23 39-5  
Courrier électronique: info@hotelzurpost.info 
Site Internet: www.stadthotel-salzburg.at  
 

Nous avons rénové notre hôtel 
Découvrez-le plus spacieux qu'avant, lumineux et haut en couleurs, avec beaucoup d'amour pour le 
détail. Les magnifiques vitraux, création de deux jeunes artistes espagnols, font notre fierté. De la 
lumière filtrée par des vitres multicolores créent une ambiance agréable, surtout après la tombée de la 
nuit. N'hésitez pas à revenir tard à l'hôtel "Das Grüne Hotel Zur Post" et à vous laisser charmer par les 
reflets de lumière dans notre hall d'entrée. Nous vous offrons notre grande qualité d'accueil habituelle 
dans une ambiance familiale, notre nouvel aménagement vous surprendra et répondra à toutes vos 
attentes. Vous n'avez ainsi plus besoin de clé pour ouvrir votre porte, une simple carte magnétique 
vous donnera accès à votre chambre.  
  

Situation 
L'hôtel se trouve à une vingtaine de minutes à pied du centre historique de Salzbourg et à cinq 
minutes en bus ou avec le vélo.  
Garez votre voiture dans le parking gratuit de l'hôtel et profitez du bus pour vous rendre tranquillement 
dans le centre historique (l'arrêt de bus "Eichetstraße" se trouve à 20 mètres de l'hôtel). Préférez-vous 
circuler librement de façon sportive et sur deux roues? Pas de problème! Vous avez la possibilité de 
louer des vélos directement à l'hôtel. Notre garage est naturellement à votre disposition au cas où 
vous emmèneriez votre propre vélo, moto ou voiture.  
 

Description 
Notre hôtel a les charmes d'une maison bourgeoise typique de Salzbourg et vient d'être restauré pour 
répondre aux standards actuels. Nous invitons les hommes d'affaires stressés à se détendre au sauna 
et nous offrons à tous ceux qui sont intéressés par la culture la possibilité de rentrer bronzés de leurs 
vacances en ville grâce à une visite au solarium de l'hôtel. 
 
L'hôtel "Das Grüne Hotel Zur Post" fait parti des établissements trois étoiles les plus attractifs de la 
ville, donné que nos chambres spacieuses, dont certaines donnent directement sur le jardin, 
correspondent au standard quatre étoiles.  
Les 16 chambres de la maison principale et les 10 chambres reparties sur les deux bâtiments 
annexes (Haus Renate et Haus Georg) sont décorées de meubles style italien, d'antiquités précieuses 
ainsi que de meubles en bois autrichien. Nos chambres sont décorées avec beaucoup d'amour pour 
le détail et vous offrent tout le confort désiré. Profitez de la possibilité de louer une chambre non-
fumeurs.  
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Les personnes du troisième âge apprécieront notamment la chambre aménagée pour handicapés au 
rez-de-chaussée de l'hôtel.  
 
Si vous cherchez un hébergement pour trois personnes, nous vous proposons une chambre à trois lits 
ou un appartement dans notre "Haus Renate" où vous attendent deux chambres reliées par une porte 
de communication et disposant d'une salle de bain commune. La "Haus Renate" qui est juste en face 
du jardin vous offre un repos particulier par sa tranquillité qui ne sera perturbée que par le chant des 
oiseaux. Dans ce bâtiment, deux chambres doubles romantiques mansardées et lambrissées de bois 
ainsi qu'un appartement pour trois personnes et un appartement pour quatre personnes sont à votre 
disposition.  
 
Dans la "Haus Georg", récemment rénovée, les familles seront également très à l'aise. Vous avez le 
choix entre deux grandes chambres doubles et deux appartements pour 4 personnes chacun dont un 
peut être muni d'un lit supplémentaire si nécessaire. Nos appartements disposant de deux chambres 
séparées et d'une spacieuse salle de bain (avec douche et baignoire, WC) sont parfaitement adaptés 
aux familles (dans une des chambres il est possible de séparer le grand lit de deux personnes pour en 
faire deux lits) ou pour deux couples. 
 
 

Equipement des chambres 
Nos chambres spacieuses sont équipées de douche ou salle de bain, WC, sèche cheveux, télévision 
par satellite et Première TV, téléphone direct, radio, accès internet á câble, et en partie de mini bar et 
coffre fort. 
Des chambres non-fumeurs sont également disponibles.  
 
 
 

 
 
 

Informations importantes - Situation 

à seulement 20/25 min à pied du centre historique,  
à 5 min en bus, les arrêts de bus ("Eichetstraße") sont en face de l'hôtel 
à 5 min à vélo (location de vélos à l'hôtel) 
 
Parking gratuit – garage: 18,- Euro par nuit (gratuit pour motos et vélos) 
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Nos tarifs 
 Hors saison  Haute saison 
Chambre simple 65 à 78 Euros 69 à 95 Euros 
Chambre double 40 à 55 Euros 48 à 84 Euros 
Chambre triple 37 à 48 Euros 42 à 58 Euros 
Appartement à 4 lits  33 à 44 Euros 40 à 55 Euros 
Appartement à 5 lits 30 à 38 Euros 35 à 47 Euros 
 
Tarifs par personne et nuitée, TTC, petit déjeuner buffet compris 
 
Sur demande, nous vous ferons parvenir par retour du courrier une offre individuelle et adaptée à vos 
besoins. 
 
 

 
Accès 
 
En voiture: 
Sortie d´autoroute "Flughafen", passez le premier  
rond-point tout droit, passez la passage souterraine, 
au carrefour tournez á gauche direction Salzbourg, 
puis au quatrième feu tournez à droit direction centre-
ville et prenez la rue Maxglaner Hauptstrasse et allez 
jusqu`a numéro 45. L`hotel «Das Grüne Hotel Zur 
Post» se trouve à coté gauche. Ici vous trouvez la 
réception pour la Villa Ceconi, Après 2 minutes à pied 
vous trouvez la Villa Ceconi. 
 
En train:  
Gare centrale Salzbourg prenez le bus numéro 1 
Direction Europark, descendez l´arrêt Schweden-
strasse (Villa Ceconi) ou l´arrêt Eichetstrasse  
(l´hotel «Zur Post») 
 
 
En avion:  
De l'aéroport "Salzburg Airport Wolfgang Amadeus Mozart": trajet de 5 minutes en taxi 
 
 
 

Coordonnées bancaires 
Raiffeisenkassa Golling, numéro de compte:  124 883, code banque: 35017 
 
IBAN:  AT91 3501 7000 0012 4883 
BIC/Swift:  RVSAAT2S017 
Numéro de TVA:  ATU65960739 

 


