Authentiques &
décontractés : nouveaux
hébergements au Tyrol en
été 2022
Des fermes centenaires, rénovées et agrandies avec soin et amour du détail, aux tout
nouveaux établissements qui se démarquent par leur situation calme et idyllique et leur
utilisation de matériaux naturels de qualité : en été 2022, les visiteurs du Tyrol auront le
plaisir de découvrir de nombreux nouveaux hébergements, à la fois authentiques et
décontractés.
Moderne & convivial : le Natur Resort Rissbacher
L’ancienne ferme-auberge de Rissbacherhof à Stumm, dans la vallée du Zillertal, est récemment
devenue le complexe nature Rissbacher 4*. Réaménagées, les chambres et suites avec balcon et vue
sur la montagne sont désormais équipées de meubles en pin cembro et de matériaux naturels
durables, et l’énergie provient de ressources renouvelables. Le point fort de l’hôtel de la famille
Rissbacher est le SKY SPA, dominant les toits de la vallée du Zillertal, avec sa piscine extérieure
chauffée, un salon et différents saunas.
www.rissbacherhof.at
Décontracté & cool : le coolnest
Avec le nouvel hôtel-boutique coolnest dans le Zillertal, l’ambiance très prisée de la Kristallhütte
atteint désormais la vallée. Des chambres modernes, un panorama à couper le souffle, une cuisine
raffinée et une piscine sur le toit confèrent un style cool et décontracté à cet établissement situé à
Ramsau. Ses chambres, appelées « nid », disposent toutes d’une terrasse ou d’un jardin avec vue sur
Mayrhofen et les montagnes du Zillertal, et la relaxation est au menu dans l’espace bien-être. Son
restaurant, le Tweets, propose quant à lui du matin au soir un savant mélange de plats régionaux et
internationaux ainsi que des boissons, vue panoramique comprise.
www.coolnest.at
Traditionnel et authentique : l’Almhof Zillertal
L’Almhof Zillertal a tout juste 400 ans, ce qui est une promesse de séjour authentique dans cette ferme
située à 1200 mètres d’altitude. Les deux salles de bain de la grange ont été récemment restaurées
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pour répondre aux critères les plus modernes, et un sauna y a été intégré ; le bâtiment lui-même est
resté en grande partie dans son état d’origine. Le chauffage est assuré de manière traditionnelle par
un poêle en faïence dans la pièce à vivre, et l’on y cuisine sur une authentique cuisinière à bois
tyrolienne. Avec ses trois chambres à coucher, l’Almhof Zillertal peut accueillir jusqu’à onze
personnes.
www.almhof-zillertal.at
Historiques et nouveaux : les appartements Heissangerer
La Heissangerer Hof peut se prévaloir de 500 ans d’histoire. Deux années durant, cette ferme
ancienne et classée de Tulfes, près de Hall in Tirol, a connu une vaste rénovation. Désormais, la
famille Kössler accueille les vacanciers dans trois appartements nouvellement construits. Ceux-ci se
démarquent par un aménagement moderne avec une kitchenette entièrement équipée et une offre
multimédia gratuite, certes, mais aussi par un poêle en faïence qui confère une agréable chaleur
après une journée passée à sillonner les montagnes de la région de Hall-Wattens.
www.heissangerer.at
Confortable & actif : le Leite Häusl
C’est dans le village d’alpinisme de St. Jodok im Wipptal que se niche la petite maison de vacances
entièrement rénovée de Leite Häusl. Située au calme, elle n’est pourtant qu’à cinq minutes à pied de
la gare et peut accueillir jusqu’à cinq personnes. Établissement partenaire du village d’alpinisme, elle
permet à ses visiteurs, outre l’équipement moderne et la technologie dernier cri de ses deux
chambres, sa cuisine et sa salle de bains, de profiter d’un emplacement central, à proximité de
nombreux points de départ d’activités comme la randonnée, le VTT, l’alpinisme ou l’escalade.
www.das-ferienhaus.tirol
Confortable & chaleureux : l’AlpenParks Hotel & Apartment Montana
Un refuge entre la nature alpine et l’ouverture urbaine, c’est ainsi que se conçoit les tout nouveaux
hôtel AlpenParks & ses appartements Montana, à Matrei, en Osttirol. Les chambres confortables de
l’hôtel séduisent par leur bois omniprésent et leurs couleurs chaudes, tandis que les appartements
offrent non seulement plus d’espace, mais même pour certains un sauna privé. Dans le restaurant
« Alte Mühle », situé juste à côté, les visiteurs peuvent savourer une cuisine alpine et
méditerranéenne. Et juste derrière la porte, les montagnes du parc national Hohe Tauern se
déploient déjà, ouvrant de nombreuses possibilités de randonnées à pied ou à vélo, et d’excursions
en montagne.
www.alpenparks.at/de/hotel-apartment-montana-matrei
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Autres nouvelles ouvertures et réouvertures au Tyrol :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lebe’Oetz : lebe-oetz.at/en
MyAlps dans l’Ötztal : www.myalpsoetztal.at/en/
Appartements Sima à Längenfeld : www.sima-apartments.at/en
All Suite Resorts de Zwieselstein-Sölden : www.appartments-soelden.com/en
Appartements Erzherzog’s du Zillertal : www.erzherzog.at/en
Appartements Van’s Place à Kaltenbach : vans-place.com
Chalet-E à Stumm : www.chalet-e.at/en
Appartements Baderer à Stumm : www.baderer-apart.at
Boggnhof à Stummerberg : www.boggnhof.at
Suites Sieghard à Mayrhofen : www.sieghardsuites.at/en
Appartements Mo’s à Mayrhofen : www.mos-apartments.com
Chalets Santner au Defereggental : www.chalets-santner-stjakob.at
Black Forest Lodges à Tulfes : www.blackforestlodges.at
Alpage H ALM au Defereggental, en Osttirol : urlaubsresort-hafele.com/die-h-alm

Photos libres de droits pour la presse sur le www.presse.tirol.at/fr

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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www.presse.tirol.at

AUTHENTIQUES & DECONTRACTES : NOUVEAUX
HEBERGEMENTS AU TYROL EN ETE 2022

t
f
m
e

3/3

