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Nouveaux hébergements 

au Tyrol en été 2020 

Aux quatre coins du Tyrol, nombre d’investissements dans de nouveaux hébergements et 

des rénovations ont été réalisés. La tendance est toujours aux chalets luxueux, aux vastes 

suites, aux piscines généreuses et aux espaces bien-être modernes. En ces temps de 

coronavirus, la sécurité des visiteurs est garantie, et les établissements offrent une grande 

flexibilité en matière d’annulation et d’acompte. Voici une vue d’ensemble des principales 

nouveautés de l’été 2020. 

Lorsque confort et nature vont de pair : ouverture de la première cabane perchée à Ellmau : 

Pour ceux qui aiment passer leurs vacances dans la nature sans avoir à renoncer au confort, une 

visite de la nouvelle cabane perchée dans le jardin de l’Alpenpension Claudia à Ellmau s’impose. Du 

haut de l’arbre, ses habitants (jusqu’à quatre personnes) y profitent d’un panorama à 360 degrés sur 

le Wilder Kaiser. Vous voulez encore plus de nature ? Faites simplement rouler le lit double 

confortable la « chambre impériale » (Kaiserzimmer) à la terrasse et dormez à la belle étoile ! La 

cabane a été construite autour d’un grand pin, juste à côté du pavillon de sauna et d’un étang de 

baignade bio. 

Ouverture de l’hôtel : 13 juin 2020 

 

Le nouvel hôtel Mari Pop à Ried im Zillertal : De l’auberge traditionnelle à l’établissement 

éphémère, pour arriver à un « vrai » hôtel au cachet tout particulier. Après un an et demi de 

fonctionnement en « Pop-up-hôtel » et huit mois de rénovation, le Mari Pop Hotel vient de rouvrir. 

Les visiteurs y trouveront 45 chambres, réparties entre la maison principale et la maison d’hôtes. 

« Les contrastes nous tiennent à cœur », déclare son propriétaire, Markus Rist, qui gère 

l’établissement avec sa compagne Silvia Gschösser. La symbiose entre l’art, la nature et des 

événements musicaux et littéraires particuliers rendent le Mari Pop Hotel unique en son genre dans 

le Zillertal. 

Ouverture de l’hôtel : 17 juin 2020 

 

Nouvelles suites et espace bien-être agrandi au Wöscherhof à Uderns : La rénovation et 

l’agrandissement de l’hôtel 4 étoiles supérieur Wöscherhof, dans le Zillertal, a permis à ses espaces 

bien-être de s’enrichir de quelque fort belles nouveautés. De plus, 20 suites supplémentaires ont été 

créées. Depuis sa suite, par un sentier privé, on accède désormais à l’étang de baignade naturelle qui 

se déploie juste devant les chambres. L’espace bien-être surprendra les vacanciers comme les 

simples visiteurs du spa par des innovations ingénieuses. Ils y trouveront le sauna, des lieux de 

tranquillité, un espace de massage et une salle d’énergie dédiée au yoga. 

Ouverture de l’hôtel : 11 juin 2020  

https://www.hotel-hochfilzer.com/en/
https://www.maripop.at/en/
https://www.woescherhof.com/fr/
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Montée en gamme à l’hôtel Zillertalerhof de Mayrhofen : Établissement résolument de 

tradition depuis des décennies, le Zillertalerhof fait peau neuve, après une phase de conception de 18 

mois et trois mois de rénovation, passant d’un hôtel de vacances classique à un « repaire alpin » 

décontracté. Par son design moderne, l’hôtel vise à sortir du lot, et son bar s’offre même une touche 

de rock’n’roll. Tout juste une demi-année après cette mue, l’objectif poursuivi depuis longtemps fut 

atteint, l’établissement passant de quatre étoiles à quatre étoiles supérieur. Ses jeunes propriétaires, 

Franz Josef et Katharina Perauer, garantissent de surcroît la possibilité d’annuler simplement et 

sans frais sa réservation jusqu’à 48 heures avant l’arrivée, et ce, jusqu’à fin novembre 2020.  

 

La Wellnessresidenz Alpenrose à Maurach impressionne avec le plus grand jardin d’hôtel : 

L’« Alpine Botanic Garden » de la résidence de bien-être Alpenrose 5 étoiles au lac d’Achensee existe 

depuis l’année dernière. L’été prochain, ce jardin sera agrandi de 12 000 mètres carrés, devenant le 

plus grand jardin alpin planté d’hôtel d’Autriche. L’« Alpine Botanic Garden » permet, entre autres 

choses, de cultiver des herbes fraîches utilisées aussi bien en cuisine que dans l’espace spa de 

l’établissement. L’un de ses points d’orgue est son superbe étang de baignade de 800 mètres carrés. 

Des nénuphars, des roseaux et une eau cristalline y assurent un écosystème dynamique. 

Ouverture de l’hôtel : 11 juin 2020 

 

Seefeld en travaux : Un équipement luxueux et une vue à la ronde fabuleuse : à partir de juillet 

2020, 43 nouveaux appartements avec propres jardin et balcon pour jusqu’à six personnes voient le 

jour au « Chalet & Apartment Alpina Seefeld ». Chaque maison de vacances est conçue 

individuellement. Le complexe dispose d’un bistro et de son propre espace bien-être. 

 

Les fontaines à bière de l’hôtel Klosterbräu à Seefeld : L’hôtel Klosterbräu peut se prévaloir d’une 

tradition familiale de plus de 200 ans d’ancienneté. Juin 2020 verra la création de suites bien-être 

d’exception avec leur propre sauna et un salon de lecture confortable. Dotées d’un aménagement 

luxueux avec voûtes en bois, cheminée à bougies et dressing, les nouvelles suites offriront une autre 

particularité : de la bière brassée maison, directement disponible à la fontaine. Sur 70 mètres carrés 

de surface habitable, le mur en pierre historique, vieux de 500 ans, est parfaitement mis en valeur. 

 

Du nouveau sur l’Arlberg : Le nouvel aménagement de l’espace spa de l’hôtel Arlmont à St. Anton 

am Arlberg vaut le détour : sauna finlandais, sanarium, bain de vapeur, douches à sensations, jardin 

en liberté, piscine sur le toit avec sauna panoramique. L’ancien bar a été transformé en lieu de 

tranquillité avec bibliothèque. Selon le maître des lieux, Markus Stemberger, « notre généreuse salle 

de remise en forme avec coin yoga a été aménagée de manière à ce que le visiteur puisse profiter de 

cette offre 24 heures sur 24 ».  

Ouverture de l’hôtel : 26 juin 2020 

 

Une nouvelle ouverture, le Posthotel Kassl à Oetz : Un réaménagement et une extension ont 

précédé la réouverture du Posthotel Kassl, à l’entrée de l’Ötztal. L’une des ailes a été détruite, puis 

reconstruite en bois. Ainsi, 37 nouvelles chambres et suites ont été créées. Avec notamment une 

grande suite en pin cembro de 80 mètres carrés et son propre espace bien-être, ainsi que quatre 

suites en pin cembro avec baignoire double. L’espace bien-être et la piscine intérieure existants ont 

été enrichis d’une salle de remise en forme et d’une piscine extérieure chauffée toute l’année avec 

https://www.zillertalerhof.at/
https://www.alpenrose.at/fr/la-residence/le-jardin-botanical/
https://www.alpenparks.at/de/chalet-apartment-alpina-seefeld/
https://www.klosterbraeu.com/en/
https://www.arlmont.at/en
file:///C:/Users/Marie/Desktop/Öffnet%20am%2011.6.2020
https://www.posthotel-kassl.at/fr/hotel/
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vue panoramique. L’un des points d’orgue de ces nouveautés est le lobby, constitué entièrement de 

pin cembro et inspiré par le bar de l’hôtel, vieux de 130 ans. 

 

De grands investissements dans la vallée de Tannheimer Tal 

Après une vaste rénovation en 2019, « l’Hotel Jungbrunn – Le lieu du bon temps » propose aussi 

en 2020 de nombreuses nouveautés. L’entrée fait peau neuve – avec rotonde couverte, accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite et nouvelle réception. De plus, le garage souterrain a été agrandi, 

et la surface rendue ainsi disponible accueillera un nouveau bâtiment avec des suites. Les salles de 

bains des appartements ont également été renouvelées. Des grands changements qui se termineront 

en octobre par la pose de la dernière pierre de la maison pour les collaborateurs avec 40 espaces de 

logement. La réouverture de l’hôtel est, quant à elle, prévue pour le 4 août 2020. 

Ne pas laisser pierre sur pierre, telle pourrait être également la devise à l’hôtel bien-être « Der 

Engel » à Grän. Son agrandissement devrait être achevé le 7 juillet 2020. Mais pour la famille 

Mattersberger-Zimmermann qui possède l’établissement, il ne s’agit pas d’offrir toujours plus de 

lits, mais que les visiteurs disposent de plus de place afin de s’épanouir pleinement. Outre le buffet 

avec « cuisine ouverte », trois nouvelles pièces à vivre authentiques devraient s’ajouter aux 14 déjà 

existantes.  

Le tout nouvel hôtel sensations nature et bien-être « Haldensee » dans la vallée de Tannheimer Tal 

rouvre ses portes, après une pause imposée par le coronavirus, fin mai 2020. Disposant de 120 lits à 

1 124 mètres d’altitude, l’établissement propose un accès privé au lac de Haldensee, ainsi qu’un 

espace bien-être avec vue sur l’eau. Ce projet de la famille Barbist s’adresse particulièrement à des 

visiteurs adultes à la recherche de détente en pleine nature. 

 

Des nouveautés pour les amateurs de camping 

Sur le terrain de l’ancien « Gerhardhof », à l’est de Wildermieming, sur le plateau ensoleillé de 

Mieming, un nouveau projet alliant gastronomie, camping et loisirs voit sa réalisation en 2020. 

Ainsi, 100 grandes places de stationnement pour camping-car et caravanes, six tentes luxueuses de 

glamping, neuf chambres et pièces communes traditionnelles ainsi que des bornes de recharge 

électrique, des boutiques, un étang de baignade, un mini-zoo, un paddock, un terrain de beach-

volley, un terrain de sport, un espace de yoga et des lieux de barbecue publics devraient ouvrir fin 

juin 2020. 

 

 

Photos de presse pour impression disponibles sur le www.presse.tirol.at/fr et le www.bilder.tirol.at. 

 

 

Avec plus de 12,4 millions d'arrivées de visiteurs de plus de 50 pays et quelque 49,6 millions de nuitées pour l'année 

touristique 2018/19 et 34 associations régionales, le Tyrol fait partie des principales destinations de vacances des Alpes. 

Le tourisme tyrolien peut se prévaloir d'une histoire longue de presque 200 ans au cours de laquelle il a souvent fait 

œuvre de pionnier. Les visiteurs apprécient été comme hiver un contact exceptionnel avec la nature, la haute qualité du 

service et des infrastructures et une hospitalité reconnue bien au-delà des frontières. Tirol Werbung GmbH, dont le 

siège est à Innsbruck, est l'organisation qui chapeaute le marketing touristique de la région. Sa principale mission est de 

positionner dans le monde le Tyrol en tant que région prisée où l'on fait le plein d'énergie au cœur des Alpes. 

https://www.jungbrunn.at/
https://www.engel-tirol.com/en/
https://www.engel-tirol.com/en/
https://www.haldensee-hotel.com/
https://gerhardhof.com/neuigkeiten/
http://www.presse.tirol.at/fr
http://www.bilder.tirol.at/
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