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Tout neuf ou fraîchement 

rénové : les nouveautés 

hôtelières de 2021/22 

De la trépidante capitale régionale Innsbruck aux petites vallées idylliques du Tyrol, comme 

toujours, de nouveaux hébergements apparaissent aux quatre coins de la région tout juste pour le 

début de la saison d’hiver 2021/22. La tendance des chalets modernes afin de se détendre en privé 

avec ses proches se poursuit – mais les hôtels traditionnels aux mains de familles ont aussi profité 

des derniers mois pour briller d’un nouvel éclat, voire faire peau neuve. Voici une sélection de 

nouveautés hôtelières qui donnent envie que l’hiver arrive ! 

Dévoilons un secret : The Secret Sölden ouvre 

Une entrée toute en opulence dorée, des lambris métalliques de couleur cuivre : The Secret Sölden 

attire tous les regards avant même d’y entrer. Dès décembre 2021, ce complexe d’appartements 

luxueux aux 44 unités de logement lève un coin du voile sur les secrets qu’il recèle. The Secret Sölden 

n’est pas un hôtel classique, il veut se démarquer par un concept général innovant, fondé 

notamment sur l’ouverture. Le salon de l’établissement, LA'LIV, est tout à la fois son cœur et son 

point de rencontre. On y prend son petit déjeuner et on y dispose tout au long de la journée d'une 

fine sélection de snacks et de boissons. Le soir venu, LA'LIV se transforme en un restaurant chic. 

Mais ce n'est pas tout : l’atout majeur de The Secret Sölden est son spectaculaire sky bar THE VUE 

avec plafond en verre. 

 

Un classique en de nouveaux atours : l’Hôtel Kristall de Leutasch fait peau neuve 

Établissement familial riche en traditions, l'hôtel Kristall jouit d’une situation idyllique à Leutasch, 

sur le plateau de Seefeld. Aux mains de la famille Pfeffel depuis 2004, il connaît une vaste 

rénovation en 2021 : le hall et le bar de l'hôtel sont réaménagés et agrandis, le restaurant brille d'un 

nouvel éclat et un étage supplémentaire de chambres et de suites est créé. « Cependant, notre point 

fort est le nouveau Sky-SPA avec une piscine extérieure chauffée sur le toit – véritablement unique 

dans la région –, un sauna panoramique, un espace de détente intérieur et extérieur et une vue 

imprenable sur le massif de Wetterstein et le Hohe Munde. Nous accueillerons les clients dès le tout 

début de la saison d’hiver, le 18 décembre 2021 », déclare le maître des lieux, Bernhard Pfeffel. 

 

Luxe, calme et volupté : les chalets Hygna à Reith im Alpbachtal  

Dans l'Alpbachtal tyrolien, au cœur des montagnes, onze unités de chalet exclusives attendent dès 

décembre 2021 ceux qui recherchent paix royale et détente absolue. Son crédo : le silence comme 

source de force et un mode de vie hygge authentique. Les luxueux chalets Hygna allient 

construction traditionnelle et intérieurs modernes, mais aussi situation isolée idyllique et intimité 

absolue. Chaque chalet possède son propre sauna en bois, sa cheminée et ses lits hydromassants de 

bien-être. La piscine Heustadl avec vue sur le Wiedersberger Horn est accessible à tous, et quatre 

http://www.the-secret-soelden.com/en
http://www.hotel-kristall.at/
http://www.hygna.at/
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chalets disposent également d'un bain à remous privé. Pour bien commencer la journée de 

vacances, un petit-déjeuner tout frais est servi chaque matin, avec des spécialités régionales pour 

faire le plein d’énergie avant de sillonner les pistes.  

 

DAS SeeMOUNT : nature sauvage et confort énergisant  

Un havre de détente et de confort au cœur d'une nature impressionnante, tel est le concept du 

nouvel Active Nature Resort DAS SeeMOUNT à See, dans le Paznaun. Les 60 chambres, dans 

lesquelles la chaleur du bois, la douceur des tissus et la lumière abondante donnent le ton, sont des 

lieux de repli cosy après une journée riche et variée en montagne. Le restaurant de l'hôtel propose 

ses délices culinaires pendant que le spa promet un moment de pure détente. À coup sûr, la piscine 

à débordement avec vue panoramique deviendra très vite le lieu de prédilection des amoureux de la 

montagne. DAS SeeMOUNT ouvre ses portes le 25 novembre 2021. 

 

Vacances citadines : l’Hôtel Meininger ouvre à Innsbruck 

Paris, Rome, Copenhague, Bruxelles, Berlin - et maintenant Innsbruck : le groupe hôtelier Meininger 

s’implante au cœur de la capitale tyrolienne à l'automne 2021. Suivant le concept qui a fait le succès 

de Meininger, les familles, groupes d’amis, routards et voyageurs d'affaires trouveront avec ce 

nouvel hébergement urbain un confort douillet à des prix abordables, sous la forme de chambres 

simples et doubles, de chambres partagées et de dortoirs. 

 

Luxury Mountain Resort Zillergrund Rock : quelle transformation ! 

C’est une rénovation spectaculaire qui s’opère dans le Zillertal : l'Aktiv Relax Hotel Zillergrund se 

transforme en « Zillergrund Rock », un complexe montagnard de luxe. La famille Pfister, qui dirige 

l’établissement depuis déjà cinq générations, réalise ainsi un vieux rêve. Outre l'architecture unique, 

proche de la nature et ouverte, le Nature Sky Spa de 3000 m2, avec une piscine aérienne sur deux 

niveaux, et le Nature Alpine Spa impressionnent particulièrement. L'offre culinaire s'est également 

étoffée : à partir de décembre 2021, les clients profiteront de la « pension gourmande plus » avec un 

délicieux buffet de petit-déjeuner, un déjeuner, un déjeuner tardif, un tea time, un menu 

gastronomique et bien plus encore. 

 

Sans chichis, avec fioritures : Das Gerlos 

Une collocation alpine, une auberge moderne pour les amateurs de style, un lieu de rencontre pour 

tous ceux qui sont passionnés de nature et de sport - ou tout simplement une piaule cool : tel est 

Das Gerlos. Fidèle à la devise « sans chichis, avec fioritures », cet hôtel (design) récemment construit 

au cœur de Gerlos offre tout ce dont les visiteurs ont vraiment besoin pour leurs vacances : le 

meilleur emplacement, un excellent petit-déjeuner, des chambres modernes et confortables, un 

petit spa avec vue sur les montagnes et de l’espace pour se rencontrer dans l'hôtel. Le Gerlos ouvrira 

ses portes en décembre 2021. 

 

Le Berghof à Mayrhofen se démarque avec un nouveau spa 

En hiver 2021/22, les amateurs de sports d'hiver profiteront également de la rénovation de deux 

autres établissements hôteliers dans le Zillertal. À commencer par l'hôtel Berghof à Mayrhofen qui, 

depuis l'été 2021, propose notamment son nouveau jardin SPA avec pelouse sur le toit (réservé aux 

http://www.seemount.at/en
http://www.meininger-hotels.com/en/hotels/innsbruck/hotel-innsbruck-center
http://www.zillergrund.at/
http://www.dasgerlos.com/
berghof.cc/en/
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adultes) et un paysage de bien-être généreux avec piscine intérieure et extérieure, bassin pour 

enfants et saunas familiaux. 

 

Nager sur le toit de l’Hôtel Neue Post 

L'hôtel Neue Post, également situé à Mayrhofen, s'est agrandi et inaugure dès décembre 2021 une 

piscine extérieure ouverte toute l'année sur le toit, vue impressionnante naturellement comprise. 

S’y ajoutent sept nouvelles suites luxueuses avec piscine et 23 nouvelles unités d'hébergement de 

style tyrolien, une salle de fitness et même une salle de jeux avec des consoles dernier cri. 

 

Marmotte dorée et renard argenté : chalets exclusifs à St. Anton am Arlberg 

Pas moins de deux nouveaux chalets luxueux ouvrent leurs portes à St. Anton am Arlberg : le chalet 

Golden Marmot, avec trois appartements pouvant accueillir chacun huit à dix personnes et un petit 

espace de bien-être, est situé à quelques mètres du départ du téléphérique de Nassereinbahn et de 

l’accès au domaine skiable de l'Arlberg. Son grand frère, le chalet Silver Fox, ouvrira ses portes en 

décembre 2021. Ses trois appartements dotés de spacieux salons et salles à manger avec cheminée 

sont idéaux pour les familles ou les groupes d'amis. Ici aussi, un espace bien-être avec sauna confère 

un petit plus de détente. 

 

Humer l’air et le flair de la vieille ville de Lienz 

C’est au cœur de la charmante vieille ville de Lienz que se situe la maison d'appartements n° 1, 

entièrement rénovée : pas moins de onze appartements de vacances peuvent accueillir jusqu'à trois 

personnes chacun, auxquels s’ajoutent deux duplex pour quatre à six personnes et trois chambres 

doubles confortables. Ici, on profite pleinement de l’ambiance presque méditerranéenne qui règne 

sur la vieille ville – avec pourtant aussi bien en vue les montagnes de l’Osttirol ! 

 

Rénové avec l’amour du détail : les appartements Stadl à Prägraten 

C’est un hébergement bien particulier qui a vu le jour à Prägraten am Großvenediger : ici, les clients 

séjourneront désormais dans une ancienne grange. L'Ortnerhof, tout à la fois hôtel de vacances 

traditionnel et ferme de santé avec écurie, a transformé sa grange en créant six appartements 

confortables et élégants dans un style tyrolien. La quintessence de l’Osttirol ! 

 

1 800 m2 de paradis du bien-être à l’Hôtel Naudererhof 

À Nauders am Reschenpass, un nouveau paradis du bien-être a été créé à l'hôtel ****s Alpin ART et 

SPA Naudererhof : depuis cette année, l'Alpin SPA invite à se détendre sur 1 800 m2 et quatre 

étages. L'espace spa comprend un sauna de pin cembro, un sauna bio au foin de montagne, un bain 

de vapeur aux pierres aromatiques et un biotope intérieur avec jardin de bien-être et salle de 

détente. Avec tout en haut un joyau, la piscine avec vue panoramique sur le paysage de montagne 

hivernal. 

 

  

http://www.neue-post.at/en/
chalet-stanton.com/en
http://www.apartmenthaus-nr1.at/en/
http://www.ortnerhof.at/stadl-apartments
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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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