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Été 2021 : nouveaux 

hébergements au Tyrol 

Le secteur de l’hôtellerie attend avec impatience de pouvoir enfin rouvrir ses portes. Il 

regarde l’été avec espoir et optimiste, et a préparé bien des nouveautés pour ses visiteurs : 

aux quatre coins du Tyrol, des hébergements spéciaux ont vu le jour ou ont été rénovés avec 

un grand amour du détail. Cette saison aussi, la sécurité des visiteurs et des employés sera 

au premier plan. Une priorité mise en application par des conditions d’annulation flexibles 

et des concepts de sécurité stricts. 

Nouveau rendez-vous gastronomique à Alpbach 

Avec la « Connys Original Tiroler Wirtshaus », Inneralpbach voit l’ouverture d’une nouvelle auberge 

proposant ce que la cuisine régionale a de meilleur. Ses salles conviviales typiquement tyrolienne, 

lambrissées de bois, accueillent notamment la table des chefs, de douze places, d’où l’on peut 

parfaitement observer ce qui se passe dans la cuisine ouverte, ou une table des vins exclusive, pour 

dix personnes. À un jet de pierre, on trouve le Galtenberg Resort 4*S, qui a également fait peau 

neuve : 38 chambres et suites entièrement nouvelles ont été créées, les espaces restaurant et buffet 

ont été agrandis. Le nouvel alPACHA Cocktail-Lounge-Bar, le lobby et la piste de bowling sont une 

promesse de belles soirées conviviales.  

 

Hôtel Böglerhof : rénové et récompensé 

À Alpbach, l’hôtel Böglerhof ****s, établissement réputé et particulièrement appréciés par des clients 

français, a modernisé 24 chambres dans un style classique et élégant. L’excellence de son restaurant 

gastronomique, la Fuggerstube, s’est vue récompensée de deux toques par le Gault Millau. 

 

Une beauté du Jugendstil brille d’un nouvel éclat : l’hôtel-boutique Erika à Kitzbühel 

Lorsque l’un des établissements les plus riches en traditions et les plus renommés de Kitzbühel fait 

peau neuve, c’est toujours un événement : l’« Erika » fut dès 1897 un hôtel avec parc de style Art 

nouveau, et a été transformé en hôtel-boutique ces dernières années. Désormais, cet établissement 

au charme irrésistible allie le cachet architectural de la Belle Époque aux agréments de la modernité. 

On y passe la nuit dans des chambres confortables où les étoffes de velours et les couleurs chaudes 

donnent un sentiment de pure relaxation. Le Riks, restaurant de l’établissement, propose aux hôtes 

comme aux visiteurs de beaux moments de gastronomie : l’accent est mis sur des plats de saison 

frais, issus de la cuisine tyrolienne, disposant volontiers de leur variante végétarienne ou vegan. 

 

Vacances avec vue sur le lac dans les Lakeside Lodges 

Sur les berges même du somptueux lac Schwarzsee à Kitzbühel, les Lakeside Lodges invitent à 

s’accorder une pause : ces suites avec leur propre terrasse ou jardin allant jusqu’à la rive allient un 

calme magnifique avec vue imprenable et un confort luxueux. L’Alpenhotel Kitzbühel, faisant aussi 

partie de l’établissement, connaît également différentes rénovations.  

https://www.connys.com/en/
https://www.boeglerhof.at/en
https://www.erika-kitz.at/
https://www.alpenhotel-kitzbuehel.at/
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Appartements modernes dans la vallée de Pillerseetal : l’All-Suites Resort  

« Des vacances exactement comme je les veux », telle est la devise qui a guidé la conception de la 

toute nouvelle All-Suite Residence à Fieberbrunn. La maison d’appartements 4 étoiles moderne 

proposera dès l’été 2021 (ouverture prévue le 1er juillet 2021) 36 logements de vacances 

luxueusement équipés pour entre trois et dix personnes. 

 

Chalets de style avec vue imprenable dans la région de vacances de Hohe Salve 

À Mariastein, de tout nouveaux chalets offrent non seulement une vue fantastique sur les Alpes de 

Kitzbühel, mais aussi un calme royal dans une ambiance privée. Exactement ce qu’il faut pour 

profiter pleinement de vacances en famille, d’un séjour entre amis ou d’une escapade romantique à 

deux. Chaque chalet moderne dispose de trois chambres à coucher, de deux salles de bains, d’un 

propre sauna et peut accueillir jusqu’à six personnes. Comme ce village de chalets fait partie de 

l’hôtel réputé Mariasteinerhof, ses visiteurs jouissent d’un confort 4 étoiles et peuvent entre autres 

prendre leur dîner à l’hôtel.  

 

Un but d’excursions célèbre son grand retour : l’auberge Waldrast à Tarrenz 

Dans la région de vacances d’Imst, la saison estivale 2021 verra la réouverture de l’auberge 

Waldrast, après plus de dix ans de pause. Outre ses trois appartements de vacances confortables, 

son café devrait aussitôt redevenir un lieu de rendez-vous prisé par les randonneurs du chemin 

panoramique de Starkenberger. 

 

Le nouveau Treichlhof : le lieu préféré des adorateurs du soleil à Ellmau 

Depuis 1974, la famille Treichl est aux petits soins de ses visiteurs sur l’Ellmauer Hausberg. Ils 

apprécient la cuisine bourgeoise du Treichlhof, certes, mais surtout la vue splendide qu’il offre. 2020 

a été l’année des grandes rénovations pour que l’établissement devienne un restaurant d’altitude 

moderne – avec évidemment encore et toujours sa grande terrasse au soleil. Ainsi, le plaisir et la 

tradition ayant depuis longtemps fait leurs preuves s’allient avec maestria à la modernité. 

 

Du nouveau dans le Zillertal : « Der Siegeler » devient un hôtel lifestyle 

L’une des plus anciennes maisons de Mayrhofen a effectué ces dernières années sa mue pour 

devenir un hôtel lifestyle moderne : après sa grande rénovation, l’hôtel « Der Siegeler » propose des 

chambres doubles et triples confortables. De plus, le « Mike’s Sportbar » fait partie de l’hôtel : dans 

ce bar très prisé, les fans de sport peuvent suivre de grands événements sur six télévisions.  

 

Nouveau terrain de camping avec 46 emplacements à Scheffau 

Niché dans un décor de carte postale et au pied du majestueux Wilder Kaiser, tel est l’emplacement 

de rêve du nouveau terrain de camping Kaiser.Camp à Scheffau. Il dispose de 46 emplacements pour 

des camping-cars et des caravanes. 

 

S’accorder une pause luxueuse dans le village de chalets de Hochfilzer à Söll 

Spa, sauna et terrasse ensoleillée : cette combinaison fait du village de chalets de Hochfilzer à Söll une 

adresse de vacances bien particulière. Les chalets, de chacun 110 m2, se démarquent par leur luxe 

finement choisi. Outre les deux chambres à coucher, les deux salles de bains, le grand salon et la 

cuisine, leur vaste terrasse au soleil avec vue sur les sommets avoisinants ravit le visiteur. 

https://www.appartments-fieberbrunn.com/en/
https://www.mariasteinerhof.at/chalets.html
https://treichlhof-ellmau.at/
https://www.hotel-siegelerhof.at/en
http://www.kaiser.camp/home/
https://www.hochfilzer.info/en


 

 

 

 

www.presse.tirol.at  ÉTE 2021 : NOUVEAUX HEBERGEMENTS AU TYROL  3/3 
 

L’établissement dispose de surcroît d’un espace Spa privé avec sauna, de baignoires îlots, et de coins 

cosy. Enfin, le village de chalets comporte également un hôtel à seulement quelques mètres, où les 

visiteurs profitent notamment d’une piscine thermale extérieure chauffée. 

 

Hospitalité en toute sécurité 

Toutes les régions du Tyrol ont élaboré un vaste plan de prévention et des conditions d’annulation 

flexibles pour offrir à leurs visiteurs la meilleure des sécurités possibles : ainsi, dans la région de 

Kufsteinerland, l’annulation est possible gratuitement jusqu’à 48 heures avant l’arrivée, la région de 

Wilder Kaiser et l’ensemble des Alpes de Kitzbühel ont mis en place un système de réservation sans 

souci. Là, il est possible d’annuler sans coûts jusqu’à, selon l’hébergement, 2, 8 ou 15 jours avant 

l’arrivée. À travers tout le Tyrol, des possibilités rapides et simples de tests sont à la disposition des 

visiteurs, et les employés de tous les établissements sont testés régulièrement.  

Quelques régions, comme par exemple Kitzbühel, proposent de plus leur propre maison de 

quarantaine pour accueillir les visiteurs testés positifs, d’autres, notamment St. Anton am Arlberg, 

misent résolument sur l’analyse des eaux usées. La formation des collaborateurs est aussi un aspect 

important : ainsi, la Silberregion Karwendel utilise l’application d’apprentissage Safe Service pour 

sensibiliser constamment les employés aux gestes barrières, à l’hygiène et aux rapports sans contact 

avec le visiteur.  

Les visiteurs trouveront une vue d’ensemble du nombre de cas actuels au Tyrol, de toutes les 

conditions de voyage et des mesures de sécurité en vigueur dans la région de même que toutes les 

informations pour le retour dans les différents pays d’origine sur le portail d’informations 

www.welcome.tirol. 

 

 

Avec ses 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. 
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https://www.kufstein.com/en/accommodation/hotels-rooms/cancellation-guarantee.html
https://www.wilderkaiser.info/de/service/vermieter-mit-stornogarantie.html?utm_medium=email&utm_campaign=B2B_FR_Sommer+2021&utm_source=Touristik+Frankreich
https://www.kitzbueheler-alpen.com/en/kam/booking-security.html
http://www.welcome.tirol/

