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BIENVENUE

Depuis plus de 30 ans, les hôteliers d’Autriche pro France ont à  
cœur de vous faire vivre des moments de vacances inoubliables et font 
également de leur mieux pour vous accueillir en langue française.

La passion de nos hôteliers pour leur métier est plus forte que jamais, 
ce malgré les enjeux d’un environnement en constant changement… 
ou justement peut-être en raison de ces nouveaux défis auxquels ils 
sont confrontés chaque jour. Nos hôteliers doivent aujourd’hui faire 
face à de puissants acteurs qui s’imposent en force sur Internet et 
doivent constamment défendre, voire reconquérir, leur place "sur le 
marché", qui n’est finalement autre que le cœur de leurs clients.  
Et c’est pour cela qu’Autriche pro France et ses hôteliers souhaitent 
mettre plus que jamais l’accent sur leurs services entièrement  
personnalisés.

Vos jours de vacances sont beaucoup trop précieux pour être achetés 
tel un produit de série. Il est vrai que le coût a son importance… mais 
pas à n’importe quel prix ! C’est pourquoi je vous invite à profiter 
pleinement de nos services gratuits qui vous accompagnent aussi 
bien dans la préparation que dans la réservation de votre séjour. Qu’il 
s’agisse de vous fournir maintes informations sur une destination, de 
vous accompagner dans l’élaboration d’un séjour ou d’un circuit ou 
de trouver l’hôtel qui correspondra parfaitement à tous vos souhaits, 
nos conseillers-vacances se font un plaisir de vous suivre dans vos 
préparatifs et restent à votre écoute avant, pendant et après votre 
voyage. Sur place, les hôteliers prennent le relais et font preuve d’une 
imagination sans cesse renouvelée pour transformer tous vos rêves de 
vacances en réalité.

Je vous souhaite dès à présent de formidables découvertes et de  
magnifiques moments à venir.

Bien à vous

Chers Amis
d’Autriche pro France,

René Föger 
Président et hôtelier

Information et réservation
0,15 € / min0 825 062 063
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EXPLICATIONS

Explications des prix et périodes de fermeture

Les prix indiqués s’entendent – sauf indication contraire – par jour 
pour deux adultes logés dans la même chambre. Pour les fêtes de 
fin d’année, selon les hôtels, certains prix affichés restent valables, 
d’autres sont majorés. Pour les enfants, chaque établissement propose 
des réductions et/ou prix spéciaux selon l’âge et la saison. Certains 
hôtels font une pause pendant quelques semaines, d’autres sont 
ouverts toute l’année. Vous trouverez plus de détails, notamment sur 
les prix, les réductions-enfants ainsi que les périodes de fermeture sur 
notre site Internet actualisé en continu : www.autriche.com

Les hôtels spécialisés dans les domaines 
ci-après sont signalés par des symboles 
que vous trouverez dans chaque présenta-
tion d’hôtel en haut de la page :

Vacances en famille
Nos spécialistes des séjours en famille 
proposent un mini-club avec animations 
au sein de leur établissement. 

Bien-être
Un généreux espace de détente, instal-
lations et prestations de bien-être haut 
de gamme attendent les adeptes du 
"wellness".

Ville & culture
Pour un séjour en ville réussi, nos hôte-
liers vous conseillent sur les manifesta-
tions à voir absolument et réservent vos 
places avec plaisir.

Randonnée
Des randonnées guidées adaptées à tous 
les niveaux pour découvrir les plus beaux 
panoramas sont proposées par l’hôtel et/ou  
par l’office du tourisme local.

Romantisme
Des "Stuben" ou petites salles typiques 
en bois, un décor cosy, des lieux douillets 
pour passer un séjour romantique à deux...

Développement durable
Nombreux sont les hôteliers qui, dans 
leurs gestes quotidiens, protègent l’envi-
ronnement et préservent l’équilibre entre 
économie, écologie et social.

Hiver
La neige offre un immense terrain de 
sports et de jeux et maints hôtels pro-
posent des séjours en hiver pour tous les 
âges et tous les goûts.

Symboles

h adapté aux personnes à 
mobilité réduite

 restaurant à la carte

 Wi-Fi

5 piscine extérieure

6 piscine intérieure

 appartements de location

k vélos/VTT à l’hôtel

 vélos électriques à l’hôtel

g pêche

A tennis

+ golf

c équitation

 séjours pour motards

C chiens admis

Pictogrammes
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Notre centrale d’information 
et de réservation
La réservation de votre séjour 
ou circuit s’effectue de manière 
simple et rapide grâce aux 
services gratuits de nos conseil-
lers-vacances. Ils informent, 
conseillent et vous soumettent 
une ou plusieurs propositions.
Après votre accord, une confir-
mation de réservation vous est 
envoyée et vous réglez votre 
séjour à l’hôtel.

La réservation en ligne
Sur www.autriche.com, vous 
trouverez à tout moment toute 
l’actualité sur nos hôtels : 
informations, événements et 
nombreuses offres spéciales ou 
"dernière minute" publiées en 

continu. De plus, vous pouvez ré-
server vos séjours en ligne aussi !

La réservation directe auprès 
de l’hôtelier
Ce guide contient toutes les 
coordonnées nécessaires pour 
contacter directement tous les 
hôtels Autriche pro France. Nos 
hôteliers font de leur mieux pour 
vous répondre en français, mais 
nous vous remercions de votre 
indulgence si leurs connaissances 
ne sont pas parfaites.

Chez votre agent de voyages
Si vous souhaitez réserver auprès 
de votre agent de voyages, mon-
trez-lui notre catalogue et priez-le 
de contacter notre centrale de 
réservation. Celle-ci l’aidera à 

effectuer la réservation auprès de 
nos hôteliers.

Annulation d’une réservation
Une réservation engage autant le 
client que l’hôtelier. 
Veuillez noter qu’un  désistement 
au-delà de trois mois avant 
l’arrivée fixée peut entraîner une 
pénalité pouvant aller jusqu’à la 
totalité du prix du séjour (condi-
tions générales de l’hôtellerie 
autrichienne, voir fin du guide). 
Renseignez-vous au moment de 
votre réservation sur les condi-
tions d’annulation de l’hôtel de 
votre choix.

Information et 
réservation
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INFORMATION

1  Salzbourg en été, avec vue sur le 
jardin Mirabell

2  Le ski dans le Montafon
3  Lac Altaussee
4  Terrasse panoramique dans la 

vallée Stubaital
5  Les vignobles de la Styrie

CONTACT

Tél. depuis la France 
métropolitaine :
 

Tél. depuis tous les autres pays : 
0043/662/645902

info-resa@autriche.com 
www.autriche.com

lundi–vendredi : 9h–17h30 
fermé les samedis, dimanches, 
jours fériés et le 26 décembre

Pour toute correspondance 
exclusivement écrite : 
Autriche pro France 
Glockengasse 4d
5020 Salzburg
Autriche

0,15 € / min0 825 062 063
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Géographie
L’Autriche est située au cœur 
de l’Europe et s’étend sur 
83.855 km2, soit environ un si-
xième de la France. Les paysages 
sont très variés, allant des hautes 
montagnes à l’ouest (Alpes 
Orientales), jusqu’aux plaines 
au climat continental à l’est. Il 
y a environ 8 millions d’habi-
tants, dont plusieurs minorités 
ethniques qui ont préservé leur 
langue maternelle : Tchèques, 
Slovaques, Hongrois et Croates 
à l’est, et Slovènes au sud du 
pays. La langue officielle est 
l’allemand, la langue étrangère la 
mieux maîtrisée est l’anglais.

Monnaie locale
1 Euro (EUR ou €)   
= 100 centimes d’Euro

Formalités 
Autriche, Allemagne et Italie
Malgré les accords de Schengen, 
avoir une pièce d’identité sur 
soi reste obligatoire, pour les 
adultes comme pour les enfants. 
Français, Belges et Suisses : carte 
nationale d’identité ou passeport, 
tous deux en cours de validité. 
Canadiens : passeport en cours 
de validité. Les ressortissants 
d’autres pays ont parfois besoin 
d’un visa. Veuillez vous renseigner 
auprès de l’ambassade compé-
tente de votre pays.

En voiture
Documents nécessaires : permis 
de conduire 3 volets, carte verte, 
carte grise. Port de la ceinture 
obligatoire. Limitations de 
vitesse : route nationale 100 km/h, 

autoroute 130 km/h, agglomé-
ration 50 km/h, parfois 30 km/h. 
Service dépannage : tél. 123 
(ARBÖ) ou 120 (ÖAMTC). Une 
vignette est obligatoire sur toutes 
les autoroutes et voies rapides. 
Prix voir www.autriche.com/
vignette. De plus, certaines routes 
sont à péages. Vente de la vignette 
en Autriche : passages fronta-
liers d’autoroutes et de routes 
nationales principales, stations 
d’essence proches des frontières 
et des entrées d’autoroutes, auto-
mobile clubs ÖAMTC et ARBÖ, 
bureaux de poste, bureaux de 
tabac. En France : Automobile 
Club www.automobileclub.org. 
En Belgique : auprès de tous les 
clubs automobiles. En Suisse : 
Touring Club Suisse (TCS), 
Automobile Club de Suisse 

Guide pratique

http://www.autriche.com/vignette
http://www.autriche.com/vignette


4

2 3

7

GUIDE PRATIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
SUR L’AUTRICHE

Österreich Werbung – Service 
Info Vacances – Office National 
Autrichien du Tourisme
Postfach 40, 1030 Wien, Autriche
vacances@austria.info
www.austria.info

Depuis la France : Tél. 0 800 941 921* 
Depuis la Belgique : Tél. 078 16 60 18** 
Depuis la Suisse : Tél. 00 800 400 200 00*

*  numéros gratuits depuis un poste fixe en 

France ou en Suisse

** numéro à tarif local 

DEPUIS LE CANADA
Austrian Tourist Office Inc. 
travel@austria.info

AUTOROUTES ET VOIES 
RAPIDES
La vignette est obligatoire et 
devra être correctement présentée 
sur votre pare-brise !

(ACS), stations d’essence proches 
de la frontière autrichienne. De 
novembre jusqu’au 15 avril, en 
cas de neige, neige fondante ou 
verglas sur les routes, l’utilisa-
tion d’un véhicule jusqu’à 3,5 t 
est uniquement autorisée s’il 
est équipé de pneus d’hiver sur 
toutes les roues ou de chaînes 
de neige fixées au moins sur 
deux roues motrices. Les chaînes 
comme alternative sont unique-
ment autorisées si la route est 
entièrement couverte de neige ou 
de verglas.

Chiens et chats
Si vous souhaitez voyager avec 
vos amis à quatre pattes, plu-
sieurs démarches administratives 
et de santé sont requises. Votre 
meilleur conseiller est votre vété-
rinaire. Nous vous invitons donc 
à le consulter avant votre départ. 
Les animaux sont acceptés dans 
beaucoup d’hôtels, un petit 
supplément peut toutefois être 
demandé.

1  Randonneur dans la région 
Tiroler Zugspitz Arena

2  Château de Schwertberg, 
Haute Autriche

3  Statue de Mozart dans le 
Burggarten à Vienne

4  La culotte de cuir, symbole du 
patrimoine autrichien



1

8

Tarifs et prestations
L’accès aux installations hôte-
lières telles que piscine, bain 
de vapeur, sauna et jacuzzi est 
presque toujours inclus dans le 
prix de la chambre. Les hôtels 
autrichiens proposent souvent 
plusieurs catégories de chambres, 
dont les prix varient selon la taille 
et l’équipement. Les réductions 
pour enfants valent s’ils logent 
dans la chambre de leurs parents. 
Un supplément pour séjour de 
courte durée est parfois demandé. 
La demi-pension n’est parfois 
possible que pour un séjour de 
plusieurs jours. Les taxes locales 
sont tantôt incluses dans le prix, 
tantôt facturées séparément. 
Pour les fêtes de fin d’année, 
certains hôtels affichent des prix 
plus élevés qu’à l’ordinaire, qui 

dépassent parfois la fourchette 
de prix que nous indiquons. Pour 
cette occasion, il se peut aussi 
qu’ils prescrivent une durée mi-
nimale de séjour qui varie selon 
chacun. Certains de nos hôtels 
ont des salles de séminaires : 
contactez-nous pour en savoir 
davantage. 

Réservations
Il est recommandé de réserver  
à l’avance, particulièrement 
pour la haute saison (Noël et 
Nouvel An, juillet et août, février 
et Pâques). Afin de garantir 
votre réservation, un versement 
d’arrhes est souvent demandé.  
Si vous arrivez après 18h, veuillez 
en informer l’hôtelier (voir les 
conditions d’annulation à la fin 
du guide).

Modes de paiement
En raison des taux élevés de-
mandés aux hôteliers autrichiens 
par les instituts de cartes de 
crédit, ce mode de paiement est 
moins répandu qu’ailleurs. Nous 
indiquons les cartes de crédit 
acceptées pour chaque hôtel sur 
www.autriche.com. En outre, cer-
tains hôtels acceptent les chèques 
français. Cependant, les frais 
bancaires occasionnés restent à 
votre charge.

Repas
La cuisine autrichienne est 
un mélange des traditions de 
l’ancien Empire austro-hongrois 
avec toutes les saveurs de l’Eu-
rope Centrale et des influences 
balkaniques. En Autriche, le 
petit déjeuner est souvent un vrai 

Hôtellerie
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HÔTELLERIE

1  Le bien-être à l’autrichienne
2  Compotes et confitures faites 

maison
3  Piscine avec vue
4  Ambiance cosy

festin et se présente générale-
ment sous forme de buffet. On 
déjeune habituellement entre 
12h et 14h, et on dîne entre 18h 
et 21h. Nous vous conseillons 
de vous renseigner à l’hôtel sur 
les horaires de service. La mise 
à disposition d’eau du robinet et 
de pain est assez inhabituelle en 
Autriche. Toutefois, nos hôteliers 
vous apporteront bien entendu 
sur votre demande une carafe 
d’eau. Sachez qu’habituellement, 
l’eau minérale qu’on vous sert est 
pétillante. Si vous trouvez dans 
un bistrot simple une corbeille 
de petits pains à table, on vous 
demandera probablement en fin 
de repas de payer ce que vous 
avez consommé.

La classification des hôtels autri-
chiens n’est pas la même qu’en 
France et on peut difficilement 
les comparer. En Autriche, le 
classement va de 1 à 5 étoiles – 
du confort le plus simple 
pour 1 étoile à l’hôtel de luxe 
5 étoiles. En outre, la mention 
"superior" indique pour chaque 
établissement un "plus" dans 
les infrastructures et la qualité 
par rapport à sa catégorie. Vous 
trouverez sur www.autriche.com 
davantage d’informations qui 
vous donneront une idée plus 
précise de leurs installations 
respectives.
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ÉTÉ

L ’été

Alpage Garberalm près de  
Zirl, Tyrol

Imaginez des paysages qui ont 
passé l’hiver sous la neige et qui 
brûlent de reprendre vie lorsque 
le printemps frappe à la porte. 
En Autriche, en Bavière et dans 
le Tyrol du Sud, la belle saison 
se pare autant de tradition que 
d’extravagance : nature, culture, 
histoire, coutumes, sports de 
montagne mais aussi activités très 
"tendance" sont au programme 
dès les premiers bourgeons 
jusqu’aux fêtes de la transhu-
mance : l’été chez nous, c’est la 
Diversité avec un grand D.

La musique
L’été exauce tous les vœux : les 
festivals de musique classique de 
Bregenz, Innsbruck, Salzbourg 
ou encore la Schubertiade de 
Schwarzenberg présentent entre 
autres la musique des enfants 
du pays tels que Mozart, Haydn, 
Schubert, Strauss ou Mahler. 

D’autres manifestations se consa-
crent à la musique ancienne – 
pendant l’été à Innsbruck –, à la 
pop, au rock, ou encore au jazz 
fin août à Saalfelden.

Les traditions
L’arrivée des beaux jours, ce sont 
aussi les fêtes de Pâques et le 
"lapin" traditionnel, la plantation 
des mâts pavoisés le 1er mai, la 
Fête des Narcisses dans le Salz-
kammer gut – la région des lacs –, 
les rhododendrons des Alpes qui 
embellissent les montagnes de 
fin juin à fin juillet et les feux du 
solstice qui marquent le passage à 
l’été. Viennent ensuite toutes les 
festivités dans les villes et villages. 
Et quand arrive l’automne, la fête 
des moissons, l’Automne Paysan 
à Salzbourg et la transhumance 
en montagne saluent une saison 
fertile et fructueuse.

La nature
L’été, c’est également la possi-
bilité de profiter d’une nature ô 
combien préservée. La montagne 
vit au rythme de sa faune et de 
sa flore, que l’on peut observer 
de très près lors de randonnées 
"nature watch". Les lacs de 
montagne et du Salzkammergut 
invitent à la baignade dans leurs 
eaux limpides, les fleuves sont de 
magnifiques lieux pour s’adonner 
au rafting, au canoë-kayak… ou 
à la pêche, tandis que les alpages 
attirent les promeneurs et que les 
forêts offrent toute l’ombre et la 
fraîcheur dont on peut rêver.

Les activités
Quoi de plus pur que cette 
idyllique nature pour pratiquer 
randonnée, marche nordique, al-
pinisme ou escalade ? Le cyclisme 
aussi est à l’honneur : vélo sur 
route, VTT ou encore des véhi-
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cules dernier cri comme le vélo 
électrique ou le Segway. Le golf 
occupe une place de choix grâce 
à ses 157 parcours répartis sur 
toute l’Autriche, avec à chaque 
fois des paysages époustouflants 
pour décor. Sans oublier bien 
sûr l’équitation et les cols de 
montagne à "faire" à moto, sur 
des lacets qui n’en finissent pas 
de dévoiler des vues sublimes.

Les sites à voir
L’été est une période de prédi-
lection pour s’offrir un peu de 
culture, d’histoire et d’art dans 
la République des Alpes. Les 
monuments impériaux, l’archi-
tecture moderne à Innsbruck ou 
dans le Vorarlberg, les expositions 
dans les musées des capitales 
des "Länder" ou le parcours de 

Sissi et de W. A. Mozart sont 
autant d’occasions d’enrichir 
ses connaissances. L’été permet 
aussi de découvrir des sites 
hors du commun, comme les 
chutes de Krimml – les 2e plus 
hautes d’Europe –, ou celles de 
Niederthai – les plus hautes du 
Tyrol. Le Monde des Géants de 
glace à Hohenwerfen réserve bien 
des surprises, et les anciennes 
mines de sel de Hallein font la 
joie des petits et des grands. On 
reste bouche bée devant la vue 
qui s’offre tout en haut de la 
plateforme flottante du glacier 
Stubaier Gletscher dans la vallée 
Stubaital ou sur la route panora-
mique du glacier Grossglockner. 
Et si l’on veut être "à la hauteur" 
en ville aussi, la Grande Roue 
de Vienne révèle une fantastique 

vue d’ensemble sur l’ancienne 
capitale d’empire.

Enfin, l’été facilite vos décou-
vertes sur tous les plans, en 
allégeant le budget : les villes et 
offices du tourisme proposent 
des cartes à prix forfaitaires 
pour accéder à de nombreux 
sites, gratuitement ou à tarif très 
doux. Dans le même but, un 
peu partout, nombre d’hôtels 
mettent une "carte d’hôte" à 
votre disposition. Et très souvent, 
les hôteliers Autriche pro France 
vous accompagnent lors de ran-
données ou de visites de sites qui 
leur sont chers. Le terroir raconté 
en direct par les gens d’ici ? Il n’y 
a pas mieux pour l’apprécier à sa 
juste valeur !
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ÉTÉ

1  Pause avec vue sur le lac 
Traunsee, Haute Autriche

2  Forteresse Hohensalzburg 
à Salzbourg

3  Petit Toit d’or à Innsbruck
4  Transhumance près de 

 Hintertux, Tyrol
5  Randonnée dans la région 

de Saalbach Hinterglemm, 
Pays de Salzbourg
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L ’ hiver

Jolies fermes à Obertilliach, vallée 
Lesachtal, Tyrol oriental

En Autriche, en Bavière et 
dans le Tyrol du Sud, l’hiver est 
synonyme de vitalité, d’air pur et 
de neige, de balades sous le soleil 
et de plaisir à se réchauffer en 
rentrant, fatigué, mais heureux. 
Peu importe l’âge : lorsque tombe 
la première neige, tout le monde 
est fasciné chaque année par le 
ballet des gros flocons qui tour-
billonnent… le cœur s’emballe 
et un sourire se dessine sur les 
lèvres. Quand la nature est enfin 
recouverte de son manteau blanc, 
tout est fin prêt pour entamer la 
saison hivernale.

L’hiver et les traditions
Chez nous, l’Avent est fêté 
comme autrefois : une ambiance 
calme et recueillie, où l’on pense 
un peu plus aux autres en prépa-
rant les fêtes de Noël. En soirée, 

on flâne tranquillement sur les 
marchés de l’Avent à la recherche 
du cadeau idéal ou pour prendre 
un verre de vin chaud entre 
amis. Les parfums d’orange et 
de vanille, les belles couleurs et 
illuminations donnent à ce décor 
sa note féerique.

Le 6 décembre, Saint-Nicolas dé-
file dans les rues pour distribuer 
des friandises aux enfants. Puis 
vient Noël : de majestueux sapins 
décorés avec goût embellissent 
places et jardins. Quelques jours 
plus tard, la Saint-Sylvestre 
marque le passage à la nou-
velle année dans une apothéose 
de feux d’artifices, tandis que 
l’Orchestre philharmonique 
de Vienne s’apprête à offrir au 
monde entier le fameux concert 
du Nouvel An.

Pour l’Épiphanie, les enfants 
font le tour du voisinage pour 
chanter un refrain ou réciter une 
maxime… et récolter une petite 
pièce. C’est l’occasion d’inscrire 
à la craie les initiales "C+M+B" 
(Christus Mansionem Bene-
dictat) sur la porte des maisons 
pour qu’elles soient bénies. Les 
initiales des Rois mages Caspar, 
Melchior et Balthasar sont une 
autre interprétation de cette 
coutume.

Pour carnaval, nous sortons les 
costumes et organisons de fan-
tastiques défilés en dégustant des 
beignets à la confiture d’abricot… 
Enfin, l’hiver, c’est bien sûr la 
saison des bals traditionnels, à 
Vienne et un peu partout ailleurs, 
pour le plaisir de valser sur les 
rythmes de Johann Strauss.
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Ski alpin, snowboard 
et ski de fond
Ce n’est pas par hasard que l’Au-
triche est une des plus grandes 
nations du ski : ses domaines 
skiables – petits, moyens ou 
grands – ont vu de fabuleux 
champions grandir sur leurs 
pistes. 
Les stations se fondent dans des 
paysages de rêve, avec de jolis pe-
tits villages accueillants et vivants 
tout au long de l’année. Certains 
sont célèbres pour avoir accueilli 
les jeux olympiques, les cham-
pionnats ou la coupe du monde. 
D’autres, plus modestes, se 
prêtent merveilleusement aux sé-
jours à la neige des familles avec 
enfants. Des installations ultra-
modernes, un enneigement qui 

fait bien des envieux, un cadre 
époustouflant et de typiques re-
fuges de montagne pour la pause. 
À ne pas manquer : l’ouverture 
et la fermeture de la saison, avec 
de sensationnels spectacles sur 
neige, proposés dans les stations 
par les écoles de ski ! 
Le ski de fond est lui aussi très 
pratiqué. De vastes réseaux de 
pistes, en vallée ou en altitude, 
permettent de sillonner la nature 
en tous sens, en savourant le 
décor époustouflant tout autour. 
Et le soir, après une belle journée 
sportive, quoi de plus sympa-
thique que de participer à l’après-
ski dans les bars, bars des neiges, 
sur une terrasse ou dans un 
refuge de montagne ?

Les activités "en douceur"
Mais l’hiver, c’est aussi une 
foule d’activités et de loisirs liés 
à la neige en dehors des pistes : 
randonnées à raquettes, aux flam-
beaux ou aux lanternes, ski de 
randonnée, descentes à luge, pro-
menades romantiques en traîneau 
tiré par des chevaux, patinage ou 
encore curling autrichien !

Et en soirée, les hôtels et 
auberges Autriche pro France 
attendent les vacanciers pour des 
moments de pur bonheur : de 
la détente au spa, un verre près 
du feu de cheminée ou juste un 
peu de rêverie… avant de passer 
à table pour goûter aux délices 
du cru préparés par des chefs 
hors pair.
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HIVER

1  Randonnée à raquettes dans 
le Tyrol oriental

2  Soleil d’hiver dans la région 
Achensee

3  Marché de Noël à Innsbruck
4  Le ski à St. Anton am Arlberg
5  Marché de Noël devant l’hôtel 

de ville à Vienne
6  On va chercher le sapin de Noël 

dans la région du Tennengau, 
Dachstein West
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Les vacances en famille, c’est l’occasion 
de profiter et de partager de belles choses 
ENSEMBLE. Et nombre de nos maisons sont 
parfaites pour cela : elles proposent une foule 
d’aménagements, tarifs, jeux, animations, 
encadrement, mini-clubs, sorties, repas… 
spécialement étudiés pour la jeune génération, 
parfois même dès le premier âge. De belles 
vacances pour tous en perspective ! Retrouvez 
tous les détails sur www.autriche.com/enfants.

Vacances en famille
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Dans nos régions, la culture du bien-être est de 
tradition et dans les hôtels Autriche pro France, 
l’accès au spa est inclus dans le prix. Nombre 
d’entre eux proposent de sublimes installations 
pour des séjours de pure détente avec – en 
 supplément – une vaste palette de prestations : 
massages, soins de beauté, enveloppements, 
remise en forme… Parmi les plus originaux :  
le bain de foin ! Retrouvez-les tous sur  
www.autriche.com/spa.

Bien-être
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Vienne, Innsbruck, Salzbourg… sont autant 
de villes dont les noms font rêver. Et à juste 
titre ! Sur place, les "City Cards" permettent 
d’accéder – sans frais ou à moindre coût – aux 
transports en commun, à une foule de sites 
et de manifestations (musées, expositions…) 
à voir absolument. Les hôteliers Autriche pro 
France vous conseillent volontiers et réservent 
vos places de spectacles. Retrouvez tous les 
détails sur www.autriche.com/ville.

Ville & culture
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La montagne et les randonnées ? L’un ne va 
pas sans l’autre. À pied, à raquettes, à vélo ou 
à ski, elles révèlent à chaque fois des paysages 
époustouflants. À thème, pédagogiques, pour 
observer la faune, la flore, savourer un petit 
déjeuner en montagne, au lever ou au coucher 
du soleil… Elles sont la plupart du temps gui-
dées et gratuites. Certains hôteliers Autriche 
pro France en ont fait leur spécialité absolue. 
Retrouvez-les sur www.autriche.com/rando.

Randonnée
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Quel meilleur moment que les vacances pour 
rêver, imaginer et s’évader ? Ici, les âmes ro-
mantiques sont au paradis : de nombreux hôtels 
Autriche pro France leur proposent un cadre, 
des structures et prestations adaptées comme un 
lit à baldaquin, un dîner aux chandelles, un bain 
à deux avec massage simultané, une décoration 
harmonieuse, une promenade en calèche ou une 
sortie au clair de lune… Retrouvez tous les détails 
sur www.autriche.com/romantique.

Romantisme
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Avis aux gourmets et gourmands : chez nous, 
la gastronomie réserve de sublimes surprises ! 
Ici, priorité aux produits frais et de saison, de 
l’agriculture locale, régionale et/ou biologique 
d’une qualité hors pair. Du choix pour les per-
sonnes allergiques et végétariennes aussi. Du 
menu "simple" au restaurant à toques – dans 
les hôtels Autriche pro France, chacun trouve 
son bonheur. Alors place aux saveurs ! Tous les 
détails sur www.autriche.com/gastronomie.

Gastronomie
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Lorsqu’on vit dans les Alpes, protéger l’envi-
ronnement est vital. Ici, on a toujours veillé à 
entretenir une terre aussi belle que nourri-
cière ! Quelques exemples concrets : neutralité 
climatique, préservation des ressources, tri et 
recyclage des déchets, priorité à l’agriculture 
locale, aux transports en commun et véhicules 
électriques, aux énergies "propres", aux maté-
riaux de construction locaux… Retrouvez tous 
les détails sur www.autriche.com/nature.

Développement durable



Le Vorarlberg a bien des histoires 
à raconter : sur le plaisir de créer, 
sur son espace vital si diversifié 
et sur sa délicieuse façon de 
savourer la vie. Cette terre alpine 
ouverte au monde surprend à 
chaque fois ses hôtes par ses côtés 
inattendus. De nouveaux regards 
dévoilent une scène culturelle 
vivante et une architecture rigou-
reuse, depuis longtemps adaptée 
aux exigences du développement 
durable. On ne trouve nulle 
par ailleurs en Autriche autant 
d’exemples d’une merveilleuse 
architecture contemporaine sur 
un périmètre aussi restreint. 

Une terre qui a du goût
Ici, les hôteliers sont particulière-
ment intransigeants en matière de 
qualité, d’ambiance choisie et de 
séjours savamment réfléchis. Les 
gastronomes donnent la priorité 
aux produits régionaux et de sai-
son. D’ailleurs, les connaisseurs 

le confirment : dans le Vorarlberg, 
on mange drôlement bien ! Ceci 
n’est pas très étonnant lorsqu’on 
sait que nombre de ces délices 
viennent tout droit de petites 
fermes ou manufactures des 
environs. 

Le choix du roi
Ville ou campagne, montagne 
ou vallée ? Toutes les régions ont 
leur propre caractère. Les sportifs 
apprécient les nombreuses 
activités du Montafon, tandis que 
le Bregenzerwald séduit par son 
surprenant mariage d’architec-
ture nouvelle et ancienne. De 
son côté, Lech Zürs am Arlberg 
compte parmi les stations de 
ski les plus célèbres des Alpes 
et propose en été aussi de fabu-
leuses choses. Et enfin, la vallée 
Kleinwalsertal incite à retrouver 
son propre rythme au cœur d’une 
incroyable nature, pendant que 
la vallée Brandnertal et le parc 

biosphère de la vallée Grosses 
Walsertal font, entre autres, le 
bonheur des familles. 

Destination Vorarlberg 
D’ouest en est, le Vorarlberg est 
géographiquement la première 
province autrichienne – la plus 
rapidement accessible depuis la 
France. Là, les distances entre 
villes et villages, lacs et mon-
tagnes sont agréablement courtes. 
Quant au lac de Constance, il est 
lui aussi un incontestable pôle 
d’attraction pour de belles décou-
vertes à pied, en bateau, à vélo ou 
en voiture. 

Vorarlberg
ÉTERNELLE SOURCE D’INSPIRATION

Lac Kalbelesee près de  
Warth-Schröcken 
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Musique
Au Vorarlberg, petites et grandes 
scènes sont toujours très actives : 
le Festival de Bregenz présente  
"Carmen" de G. Bizet en 2018. 
De son côté, la Schubertiade – le 
plus important festival dédié à 
Schubert –, avec concerts de mu-
sique de chambre, soirées Lieder 
et piano, a lieu dans les villages 
pittoresques de Schwarzenberg et 
Hohenems.

Arts et architecture
Le Kunsthaus Bregenz expose de 
l’art contemporain dans son cube 
de verre, tandis que le Werkraum 
Haus d’Andelsbuch se consacre à 
l’artisanat innovant. Pas moins de 
50 musées abordent les thèmes 
les plus divers – de la collection 

Rolls-Royce jusqu’à la nature des 
Alpes.

Nature et mouvement
Les vacanciers en quête de 
mouvement et de nature trouvent 
toute l’année de nouveaux élans 
entre le lac de Constance et les 
sommets de presque 3000 m. 
Après une ascension en téléca-
bine, les chemins de randonnée 
pédestre et cycliste mènent aux 
plus jolis sites du coin et une au-
berge de montagne avec terrasse 
au soleil se trouve forcément à 
proximité. 

Ski & Co.
En hiver, le ski est de mise dans 
des stations de renom. Depuis 
plus de 100 ans, on cultive l’art 

du ski en terre montagnarde où la 
neige tombe en abondance. Mais 
il y a fort à faire en dehors des 
pistes aussi, comme par exemple 
des randonnées à pied, à ski et à 
raquettes.

PRATIQUE : en été, l’Inclu-
sive-Card est valable dans toutes 
les régions de vacances du Vorarl-
berg. Elle donne accès gratuit aux 
transports publics, remontées, 
musées, et en partie aux instal-
lations de loisirs et programmes 
organisés. Cette carte est gratuite 
ou proposée à tarif préférentiel.

1 Skier à Lech Zürs am Arlberg
2  Architecture ancienne et nouvelle 

dans le Bregenzerwald
3  Le Restaurant "Baumgarten"  

à Bezau
4  Représentation de "Turandot"  

au Festival de Bregenz

CONTACT

Vorarlberg Tourismus
Poststrasse 11
Postfach 99
6850 Dornbirn
Tél. 0043/5572/3770330
Fax 0043/5572/3770335
info@vorarlberg.travel
www.vorarlberg.travel/fr
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« Une architecture en bois typique du Vorarlberg, 
les saveurs et la qualité 100 % bio au restaurant, 
un spa magnifique et tous les soins qui vont avec, 

une tradition familiale de 500 ans : 
voilà un cocktail très réussi ! »

—
LA FAMILLE KESSLER

Das Naturhotel 
Chesa 
Valisa ****

VOS HÔTES

Famille  
Sieglinde et Klaus Kessler 
Gerbeweg 18 
6992 Hirschegg/Vallée 
Kleinwalsertal 
Tél. 0043/5517/54140 
info@naturhotel.at 
www.naturhotel.at/fr

L’ESSENTIEL

Le seul hôtel bio du catalogue 
Autriche pro France

Formidable Alpin Spa avec de 
nombreuses offres de détente

Parfait pour les skieurs en hiver – 
les pistes sont devant la porte

Génial pour les randonneurs 
en été – de nombreux chemins 
partent de chez nous

Recommandé par les guides 
Miche lin et Falstaff ; 1 Toque 
Verte ; mets végétariens et  
végétaliens aussi

  5 k   C

Altitude : 1200 m
Lits : 100

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/naturhotel-chesa-valisa-hirschegg-vallee-kleinwalsertal_108/tarifs#fmenu
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VORARLBERG

« Le développement durable et le bio ? 
Pour moi, cela signifie prendre la responsabilité 
d’une économie plus efficace et d’une vie plus 

saine, dans la mesure de mes possibilités. »
—

NATHALIE MORSCHER

Naturhotel 
Taleu ****

VOS HÔTES

Famille Morscher 
Boden 21 
6707 Bürserberg 
Tél. 0043/5552/63257 
hotel@taleu.at 
www.taleu.at

L’ESSENTIEL

Maison de taille humaine et gérée 
de manière très familiale

Jardin d’herbes fines : nous 
sommes très attachés aux plantes 
de notre nature. Nous en avons 
beaucoup et connaissons leurs 
propriétés

Nous encadrons nos hôtes de 
manière individuelle

Cuisine naturelle bio certifiée, 
récompensée d’une Toque Verte, 
pour une alimentation plus saine

  6 k  +  C

Altitude : 910 m
Lits : 60

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/naturhotel-taleu-buerserberg-famille-spa-golf_85/tarifs#fmenu
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« Une maison au grand cœur, des paysages dont 
on tombe forcément amoureux. »

—
HILDEGARD SPERGER ET SON ÉQUIPE

Hotel  
Faschina ****

VOS HÔTES

Famille  
Frank et Hildegard Sperger 
Faschina 55 
6733 Fontanella/Grosses 
Walsertal 
Tél. 0043/5510/224 
hotel@faschina.at 
www.hotel-faschina.at

L’ESSENTIEL

Au cœur du domaine de ran-
donnée l’été et domaine skiable 
l’hiver du parc de biosphère 
Grosses Walsertal

Programme d’activités, de ran-
donnée, pour les familles et les 
enfants

L’hôtel a son propre refuge 
d’alpage

Zoo de petits animaux à caresser

L’hôtel dispose de ses propres 
étangs de pêche de poissons 
d’eaux froides. Pêche et grillades 
possibles

  5 6  g A 

Altitude : 1500 m
Lits : 75

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/hotel-faschina-fontanella-grosses-walsertal_105/tarifs#fmenu


Bregenz

Montafon

Le Montafon, c’est une vallée 
de 39 km, située dans le 
Vorarlberg, le "Land" le plus à 
l’ouest de l’Autriche, entre le 
lac de Constance, la Suisse et le 
Liechtenstein. Ses villages, entre 
650 et 1450 mètres d’altitude, 
sont entourés de sommets s’éle-
vant jusqu’à 3312 m.

Tout au long de l’année, le 
Montafon propose à ses hôtes 
d’authentiques expériences en 
montagne : été comme hiver, les 
nombreuses activités sportives et 
de loisirs remportent un grand 
succès auprès des vacanciers, 

tandis que les possibilités d’en-
traînement ravissent les sportifs 
de haut niveau.

L’hiver au Montafon : 225 km 
de pistes, 60 remontées, 150 km 
d’itinéraires de randonnée à 
raquettes, 290 km de chemins 
de randonnée d’hiver aménagés, 
121 km de pistes de ski de fond…

L’été au Montafon : 1.130 km de 
chemins de randonnée balisés, 
270 km de parcours de VTT et 
VTT électrique, 180 km d’itiné-
raires de jogging et de marche 
nordique, 12 sentiers d’escalade…

CONTACT

Montafon Tourismus
6780 Schruns
Tél. 0043/506686
Fax 0043/5556/7225319
info@montafon.at
www.montafon.at/fr
www.vorarlberg.travel/fr

LE MONTAFON DANS LE 

VORARLBERG
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« J’aime bien voyager, mais les montagnes 
me manquent. Ici, j’adore cette nature et cette 
tranquillité. Tous les matins, quand je vois le 

soleil sur les sommets, je me dis : 
Ici, c’est la source de ma vie. »

—
KARL-HEINZ ZUDRELL

Ferienhotel 
Fernblick ****

VOS HÔTES

Famille Zudrell 
Panoramastrasse 32 
6781 Bartholomäberg – Schruns/
Montafon 
Tél. 0043/5556/731150 
fernblick@ferienhotel.at 
www.ferienhotel.at/fr

L’ESSENTIEL

Le pur bien-être 365 jours par an 
dans le Montafon

Sensationnelle piscine panora-
mique extérieure pour nager à la 
rencontre des sommets, saunas, 
bassin intérieur, soins spa, grands 
espaces de détente avec jolie vue

Sublime panorama sur 50 som-
mets, au croisement de 5 vallées

Printemps, été & automne : 
randonnée et VTT. Hiver : 
randonnée d’hiver et à raquettes. 
L’ensemble au départ de l’hôtel

Gastronomie composée des 
produits de nos fermiers et 
agriculteurs

h  5 6 k

Altitude : 1100 m
Lits : 123

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/ferienhotel-fernblick-bartholomaeberg-schruns-montafon_131/tarifs#fmenu
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VORARLBERG

« Nos hôtes nous tiennent très à cœur… 
et chez nous, l’encadrement individuel 

est réellement vécu ! »
—

ANITA-DORIS NETZER

Hotel  
Bradabella ****

VOTRE HÔTE

Madame Anita-Doris Netzer 
55 D 
6787 Gargellen/Montafon 
Tél. 0043/5557/2142 
info@bradabella.at 
www.bradabella.at/fr

L’ESSENTIEL

Le plus petit hôtel 4 étoiles du 
Montafon

Sa petite taille nous permet  
de nous occuper individuellement 
de nos hôtes

Nous parlons français

Délicieuse cuisine régionale,  
légère et créative, où la passion 
du chef se ressent à chaque 
bouchée

Emplacement tout au bout de la 
vallée : le calme de la montagne, 
une nature intacte et de magni-
fiques prairies

Excellent rapport qualité-prix

 k g A + 

Altitude : 1425 m
Lits : 32

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/hotel-bradabella-gargellen-montafon-spa-ski_79/tarifs#fmenu


Bregenzer-
wald

Bregenz

42

La région du Bregenzerwald 
se trouve dans le Vorarlberg, la 
province la plus à l’ouest de l’Au-
triche, près du lac de Constance. 
Elle n’a pas d’égal pour allier 
la note classique des Alpes à 
des accents très modernes, par 
exemple dans sa remarquable 
architecture. En hiver, ses atouts 
sont nombreux : les séjours "Ski 
Bregenzerwald" – 3 ou 4 nuits au 
même prix – sont idéaux pour les 
adeptes du ski alpin. Les activités 
pour non-skieurs sont elles aussi 
très variées : luge, randonnée 
d’hiver, promenades en traîneau, 
ski de fond… Les vacances en fa-
mille, séjours à la neige et ski de 

randonnée peuvent être réservés 
à l’office du tourisme.

Ici, la montagne-campagne se 
marie divinement bien à une 
grandiose palette culturelle :  
Le Werkraum Haus présente l’ar-
tisanat moderne, la Schubertiade 
(le plus grand festival régional) 
de la musique classique et le 
Festival de Bregenz des opéras 
sur la scène lacustre du lac de 
Constance. À partir d’un séjour 
de 3 nuits entre mai et octobre, 
la carte d’hôte du Bregenzerwald 
donne accès gratuit aux remon-
tées, bus, piscines de plein air, 
puis à de nombreuses réductions !

CONTACT

Bregenzerwald Tourismus
Impulszentrum 1135
6863 Egg
Vorarlberg
Tél. 0043/5512/2365
Fax 0043/5512/3010
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at/fr

LE BREGENZERWALD

Le raffinement dans tous ses états
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« Le Gasthof Taube allie tradition et modernité 
dans le pur style du Bregenzerwald : architecture, 

mode de vie, culture… 
Posez vos bagages et prenez vos aises. »

—
MONIKA ET MARGIT MOOSBRUGGER

Gasthof 
Taube ***

VOS HÔTES

Familles Moosbrugger et Dietrich 
Kirchdorf 58 
6874 Bizau/Bregenzerwald 
Tél. 0043/5514/2124 
gasthof-taube@aon.at 
www.taubebizau.at

L’ESSENTIEL

Maison familiale menée de 
manière très personnelle par les 
deux sœurs Moosbrugger

Idéal pour de belles vacances 
décontractées

Cuisine traditionnelle avec de 
nombreux accents de saison

Hôtel *** de haut niveau

Cadre stylé, avec beaucoup de 
bois local et une jolie décoration

   C

Altitude : 681 m
Lits : 35

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/gasthof-taube-hotel-bizau-bregenzerwald_3/tarifs#fmenu
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« Vivre et cuisiner en harmonie avec la nature, 
voilà ce que nous pratiquons au quotidien. »

—
GUY JOURDAIN

Hotel 
Tannahof ***

VOS HÔTES

Famille Moosbrugger-Jourdain 
Argenstein 331 
6883 Au/Bregenzerwald 
Tél. 0043/5515/2210 
hotel@tannahof.at 
www.tannahof.at

L’ESSENTIEL

Petite maison familiale où les 
souhaits des hôtes sont exaucés 
au mieux

Nombreuses randonnées pos-
sibles dès le pas de la porte en 
été ; en hiver, la piste de ski de 
fond passe juste devant chez nous

En été, à partir d’un séjour de 
3 nuits, la Bregenzerwald Card 
gratuite permet d’accéder aux 
remontées mécaniques, bus de 
randonnée et piscines de plein air

Excellent rapport qualité-prix

  g A 

Altitude : 800 m
Lits : 22

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/hotel-tannahof-au-bregenzerwald-ski_2/tarifs#fmenu


45

VORARLBERG

« Les impressionnants paysages du 
Bregenzerwald, un hôtel de tradition à 

l’architecture moderne, l’excellente cuisine 
et un programme d’activité aussi éclectique 

qu’intéressant. Nous vous attendons ! »
—

BIRGIT ET WALTER LINGG

Hotel Krone 
in Au ****

VOS HÔTES

Famille Lingg 
Jaghausen 4 
6883 Au/Bregenzerwald 
Tél. 0043/5515/22010 
office@krone-au.at 
www.krone-au.at

L’ESSENTIEL

Maison de tradition à l’architec-
ture moderne avec Sky Spa de 
rêve, saunas, piscine intérieure, 
etc., grand jardin aménagé et lac 
de baignade

Encadrement exceptionnel de 
la famille Lingg et de toute son 
équipe

Grand respect pour l’environne-
ment et vastes mesures pour le 
préserver

Programme original d’activités 
sportives et culturelles

Récompensé d’une toque au 
Gault & Millau et de 2 four-
chettes au guide Falstaff

h   5 6 k g A

Altitude : 800 m
Lits : 112

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/hotel-krone-au-bregenzerwald-spa-golf_70/tarifs#fmenu
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« Chaleureuse, authentique et personnelle : 
telle est la façon dont vous êtes accueillis ici. 
Car au Lechtaler Hof, on attache beaucoup 

d’importance à ce qui n’est pas banal. »
—

MARTINA ET SILVIA BRENNER

Boutique Hotel 
Lechtaler 
Hof ****

VOS HÔTES

Famille Brenner 
Bregenzerwaldstrasse 55 
6767 Warth am Arlberg 
Tél. 0043/5583/2677 
info@lechtalerhof.at 
www.lechtalerhof.at

L’ESSENTIEL

Sa taille modeste permet un 
encadrement individuel

Cuisine saine et produits naturels 
régionaux sélectionnés avec soin

Adorable espace bien-être

Hiver : à côté des remontées (do-
maine SKI ARLBERG, 340 km 
de pistes), de l’école de ski et 
d’un magasin de sport

En été, la Lech-Warth Card pour 
découvrir la région : remontées, 
guides et cartes de randonnée,  
rando-bus, courts de tennis, pis-
cine en forêt, escalade, rafting...

  6 g A +  C

Altitude : 1500 m
Lits : 35

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/alpine-boutique-hotel-lechtaler-hof-warth-arlberg_133/tarifs#fmenu
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« Notre devise ? La montagne pour tous les sens. 
Vivez, goûtez, écoutez, sentez et ressentez une 

hospitalité autrichienne présente depuis plus 
de 35 ans, au cœur d’un univers de montagne 

quasiment intact. »
—

LES FAMILLES ROIDERER ET JÄGER

Wellnesshotel 
Warther 
Hof ****

VOS HÔTES

Familles Roiderer et Jäger 
Bregenzerwaldstrasse 53 
6767 Warth am Arlberg 
Tél. 0043/5583/3504 
hotel@wartherhof.com 
www.wartherhof.at/fr

L’ESSENTIEL

Passionnément hôteliers pour la 
4e génération consécutive

Le domaine SKI ARLBERG se 
trouve à exactement 50 pas

Spa de 2.500 m² avec piscine  
intérieure et extérieure ;  
programme d’activités avec  
randonnées guidées, yoga...

En été, Warth-Lech Card gratuite  
à partir de 2 nuits

Dès juin 2016 : nouveau parcours 
de golf 9 trous à Lech

Spécialiste des séjours pour 
personnes allergiques (certificat 
ECARF)

h   5 6  C

Altitude : 1500 m
Lits : 135

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/wellnesshotel-warther-hof-warth-appartements-spa_173/tarifs#fmenu
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« L’excellence – parce que nous aimons 
ce qui est particulier. »

—
ISABELLE ET STEFAN BURGER

Der Berghof 
**** superior

VOS HÔTES

Isabelle & Stefan Burger 
Dorf 161 
6764 Lech am Arlberg 
Tél. 0043/5583/2635 
info@derberghof.at 
www.derberghof.at

L’ESSENTIEL

Emplacement très central, en 
plein cœur de Lech, et pourtant 
au calme

Maison au style recherché pour 
une atmosphère où il fait bon 
vivre et un grand jardin qui 
jouxte la Golf Akademie Lech

Une équipe aussi avenante que 
discrète

Cuisine qui récolte de nombreux 
compliments et fait bien des 
heureux

Membre de Châteaux et Hôtels 
Collection

  k  +  C

Altitude : 1450 m
Lits : 100

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vorarlberg/berghof-hotel-lech-arlberg-spa-golf_6/tarifs#fmenu
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Kössen, alpage Lippenalm,  
vue sur le lac Walchsee

Bienvenue au Tyrol, pays des 
contrastes et de la diversité
Les découvreurs, les sportifs, les 
bons vivants et les aventuriers 
en herbe : tous sont conquis par 
le Tyrol. Avec une foultitude de 
possibilités d’excursions qui sont 
une promesse de bien beaux 
instantanés de vacances. Avec de 
longues balades et des descentes 
à ski au cours desquelles on fait 
le plein de points de vue specta-
culaires été comme hiver. Et avec 
des traditions que l’on vit par 
tous les sens. C’est avant tout la 
diversité qui rend l’offre dont on 
profite au Tyrol si particulière.

Conquérir les montagnes
Au cœur de l’été alpin au Tyrol, 
les randonneurs de 7 à 77 ans 
trouveront LEUR chemin le 
long des plus de 15.000 km de 
sentiers de randonnée balisés qui 
parcourent la région. L’offre va 
de la randonnée des sommets à la 
balade tranquille, sans oublier les 

marches au long cours. De nom-
breuses remontées mécaniques 
reprennent du service en été 
pour que l’on profite pleinement 
des montagnes sans montée 
épuisante.

BON PLAN : D’inoubliables le-
vers de soleil en pleine montagne, 
que l’on découvre à travers tout 
le Tyrol lors de randonnées gui-
dées. Les remontées mécaniques 
proposent également des offres 
spécifiques pour commencer la 
journée de la meilleure manière 
possible – notre coup de cœur : 
monter à la Zugspitze avec 
l’Ehrwalder Almbahn ; là-haut, 
un magnifique petit déjeuner 
vous attend. www.fr.tyrol.com/
randonnees-du-lever-du-jour

En selle !
Le cœur des Alpes s’explore 
aussi, plus ou moins sportive-
ment, sur deux roues : avec plus 
de 5.900 km de parcours de VTT 

et 900 km de pistes cyclables de 
randonnée, les joies du pédalage 
sont assurément de la partie au 
Tyrol. Une découverte de la 
région qui peut aussi se faire en 
famille – comme par exemple le 
long de la piste cyclable de l’Inn : 
sur 230 km, cet itinéraire de ran-
donnée à petite reine vous mène 
d’est en ouest et se démarque 
par la multitude de choses à voir 
le long de son parcours. Besoin 
d’un petit coup de pouce ? Dans 
plus de 20 régions, vous trouverez 
assurément l’offre de vélo élec-
trique qui vous correspond.

BON PLAN : Les amateurs 
d’aventure et/ou de sport sont 
déjà conquis par le nouveau 
Tirol Mountain Bike Safari : sur 
670 km et le long de 15 étapes, 
les vététistes y traversent tout le 
Tyrol. Et sur ses 26.000 m de 
dénivelé, 12.000 peuvent être 
parcourus en téléphérique. 
www.fr.tyrol.com/bikesafari

Tyrol
CŒUR DES ALPES
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L’hiver alpin au Tyrol
Tracer sa route sur de larges 
pistes, s’attaquer à des pentes 
couvertes de poudreuse, se laisser 
transporter à plus de 3000 m d’al-
titude à bord des téléphériques 
les plus modernes et se détendre 
avec vue dégagée sur les sommets 
enneigés : au cœur de son hiver 
alpin, le Tyrol déploie tout le 
charme de ses montagnes.

Au total, le Tyrol dispose de 
3.400 km de pistes et de tout 
juste 80 domaines skiables parmi 
lesquels les débutants comme les 
skieurs chevronnés trouveront 
assurément leur bonheur. 
Grâce à des infrastructures des 
plus modernes, on fait le plein de 
sensations bien au-delà des des-
centes à ski : on s’extasie devant 
les exploits architecturaux en 

montagne comme face aux héber-
gements on ne peut plus typiques 
juste au bord des pistes – et en 
découvrant que la construction 
en montagne et le style d’excep-
tion ne sont pas antinomiques. 
Pour ce qui est de découvrir la ré-
gion en dehors des pistes, l’offre 
entre autres de pistes de ski de 
fond, de chemins de randonnée 
d’hiver et de balades à raquettes 
est aussi vaste que diversifiée, his-
toire de pénétrer au cœur d’une 
nature immaculée.

BON PLAN : Le choix d’une 
station se révèle cornélien ? Le 
dénicheur de domaine skiable 
vous aide à trouver la destina-
tion neige qui vous conviendra 
au mieux. www.fr.tyrol.com/
domaines-skiables

Vacances en famille… 
 ensemble, c’est l’essentiel !
Aller de découverte en décou-
verte, faire l’expérience de la 
nature en jouant et trouver de 
nouveaux amis : pendant des 
vacances familiales au Tyrol, 
on ne trouve jamais le temps 
de s’ennuyer ! Ensemble, les 
petits et les grands s’évadent du 
train-train quotidien et font le 
plein d’aventures. Le tout, grâce 
à des programmes créatifs, les 
plus belles des excursions, des 
infrastructures destinées aux 
familles – comme par exemple les 
hôtels Family Tirol ou le réseau 
"Vacances à la ferme" – et des 
offres adaptées aux enfants.

BON PLAN : Presque chaque 
région du Tyrol a son pass estival 
comprenant des réductions 
voire même l’entrée gratuite aux 
attractions des environs... dont 
les remontées mécaniques et les 
piscines ! Un gros plus en pleines 
vacances d’été que les familles 
adoreront. www.fr.tyrol.com/
pass-estivaux

1 Nauders
2  Alpage Bergeralm,  

Steinach am Brenner
3 Sillian, Tyrol oriental
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Gastronomie et culture
Lors de vacances au Tyrol, le plai-
sir est assurément de la partie. En 
ce qui concerne celui du palais, 
les marmitons des auberges 
comme des restaurants étoilés 
sont à leurs fourneaux pour 
vous servir des Kaiserschmarren 
d’une légèreté aérienne comme 
de savoureuses Knödel ou de 
fines créations culinaires. C’est 
l’amour du détail et des produits 
régionaux qui fait toute la no-
blesse de la cuisine tyrolienne.

Tout autant que dans ses établis-
sements gastronomiques, on se 
ressource à l’onde de la culture 
au Tyrol : durant toute l’année, 
on y admire et y découvre de 
très près des traditions bien 
vivantes – comme les marchés 
de Noël conçus avec amour ou 
les concerts des plus de 300 
orchestres. À la fin de la saison 
estivale, le Tyrol porte haut les 
couleurs du retour de l’alpage, 
lorsque les transhumants et leur 
bétail – que ce soit des vaches, 
des moutons, des chèvres ou des 
chevaux – reprennent le chemin 
de la vallée. Car, en remercie-

ment du bel été passé en mon-
tagne, on pare les animaux de 
manière festive et on défile avec 
eux à travers les villages.

BON PLAN :  Le feu illumine 
les montagnes : autour du 21 
juin, le Tyrol salue le solstice 
d’été en parant ses montagnes 
d’innombrables feux représentant 
différents motifs – dès la tombée 
de la nuit. Un vaste et fascinant 
spectacle chaque année, pour 
les habitants du coin comme les 
visiteurs. www.fr.tyrol.com/ 
feux-de-montagne

4 Alpage Tulfeinalm, Hall, Tulfes
5  Fuggerstube au Romantik Hotel 

Böglerhof à Alpbach
6  Karwendel, refuge Falkenhütte, 

la Voie de l’Aigle, étape 10

CONTACT

Tirol Info
Maria-Theresien-Strasse 55
6020 Innsbruck
Tél. 0043/512/72720
Fax 0043/512/72727
info@tirol.at
www.fr.tyrol.com
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La région de St. Anton am 
Arlberg et les villages de Pettneu, 
Flirsch et Strengen répondent 
aux exigences les plus élevées. 
De début décembre à fin avril, 
ils proposent 350 km de pistes de 
ski, 97 remontées, 200 km d’es-
pace de free ski et un snowpark. 
Des pistes de luge, 40 km de 
pistes de fond, patinage et curling 
autrichien viennent compléter 
la palette, tandis que le centre 
sportif multifonctions propose 
tennis, squash, jeu de quilles et 
escalade. 
En été, randonneurs, alpinistes, 
cyclistes et golfeurs y trouvent 

quelque 300 km de chemins  
de randonnée, 200 km de  
chemins de VTT et un parcours 
de golf 9 trous. Quant à la  
détente, le Wellnesspark et  
l’ARLBERG-well.com St. Anton 
offrent aux adeptes du bien-être 
tout ce dont on peut rêver.

La Carte de l’été St. Anton, 
c’est PLUS de vacances : elle est 
gratuite et permet aux familles 
de vivre une foule d’aventures 
dans la région de St. Anton am 
Arlberg. Cette carte vous est 
remise par votre hébergeur à 
votre arrivée.

CONTACT

Office du tourisme de
St. Anton am Arlberg 
6580 St. Anton am Arlberg
Tél. 0043/5446/22690
Fax 0043/5446/2532
info@stantonamarlberg.com
www.stantonamarlberg.com

ST. ANTON AM ARLBERG

Le berceau du ski alpin… fait des adeptes en été aussi !



55

TYROL

« Bougez. Détendez-vous. Profitez. 
Voilà les principaux critères de votre séjour chez 

nous, dans les montagnes du Tyrol. »
—

NATURE, SPA ET SAVEURS ORCHESTRÉES PAR 
CHRISTIAN LIEGLEIN EN PERSONNE

Hotel Gridlon 
Wellness am 
Arlberg ****

VOS HÔTES

Famille Lieglein 
Garnen 36 
6574 Pettneu am Arlberg 
Tél. 0043/5448/8208 
hotel@gridlon.com 
www.gridlon.com

L’ESSENTIEL

Cadre sympathique et convivial 
de style alpin, avec grand jardin 
d’agréments

Grand spa avec piscine couverte, 
découverte, saunas, massages…

Ici, c’est Christian Lieglein, le 
maître de maison, qui est aux 
fourneaux

Vaste programme de sports et de 
randonnée accompagné par notre 
moniteur

Navette-ski privée pour le 
domaine de l’Arlberg (97 remon-
tées, 340 km de pistes, 200 km de 
pistes de neige profonde)

 5 6 k g A + C

Altitude : 1228 m
Lits : 86

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-gridlon-wellness-arlberg-pettneu_33/tarifs#fmenu.autriche.com/hotel/vorarlberg/berghof-hotel-lech-arlberg-spa-golf_6/tarifs#fmenu
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« Chez nous, vous êtes comme à la maison ! »
—

LA FAMILLE LUMPER

Hotel 
Birkenhof ***

VOS HÔTES

Famille Lumper 
Hnr. 59 
6654 Holzgau/Vallée Lechtal 
Tél. 0043/5633/5217 ou 
0043/5633/5234 
baeren@holzgau.net 
www.holzgau.net

L’ESSENTIEL

Ambiance sympathique et décon-
tractée

Cadre magnifique aux abords de 
la forêt, pour beaucoup de nature 
et de liberté

Emplacement et tarifs idéaux 
pour les familles avec enfants

La fierté de la maison : les hôtes 
qui reviennent inlassablement 
chaque année. Cela en dit long 
sur leur plaisir à être ici

h    C

Altitude : 1103 m
Lits : 45

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-birkenhof-holzgau-vallee-lechtal_17/tarifs#fmenu
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« L’encadrement de nos hôtes dans l’esprit de la 
tradition et du développement durable est notre 

priorité absolue. Et notre appartenance aux 
Aubergistes du Parc Naturel vous garantit une 

qualité hors du commun. »
—

CHRISTIAN HAMMERLE

Hotel Neue 
Post *** superior

VOS HÔTES

Famille Hammerle 
Dorfplatz 47 
6654 Holzgau/Vallée Lechtal 
Tél. 0043/5633/5204 
neue-post@tirol.com 
www.holzgau-wel.com/fr

L’ESSENTIEL

Au cœur du parc naturel de la 
vallée Lechtal : parfait pour la dé-
couverte, la randonnée, la marche 
et le vélo en été et le ski dans les 
stations de Warth/Lech en hiver

Entreprise familiale depuis  
plusieurs générations

Nouveau spa : sauna, bain de 
vapeur, cabine à infrarouges,  
hydrothérapie, douches  
multi-jets, salles de soins

Membre des Aubergistes du Parc 
Naturel de la vallée Lechtal

10 appartements de location 
(jusqu’à 5 pers.) dans la Villa 
Rosa **** (à 150 m de l’hôtel)

   k  g  C

Altitude : 1103 m
Lits : 55

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-neue-post-holzgau-vallee-lechtal_103/tarifs#fmenu
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« Outre les agréments de l’hôtel, nous vous 
proposons toutes les semaines  

une soirée romantique dans notre  
refuge d’alpage Postalm : selon la saison,  

fondue, grillades ou spaetzle au fromage. »
—

LA FAMILLE OBWEGESER

Hotel Post 
Steeg ****

VOS HÔTES

Famille Obwegeser 
Hnr. 17 
6655 Steeg/Vallée Lechtal 
Tél. 0043/5633/5307 
hotel@poststeeg.at 
www.poststeeg.at

L’ESSENTIEL

Au cœur du parc naturel de 
la vallée Lechtal : randonnée, 
 jogging, vélo, golf à Lech, ski  
sur l’Arlberg, ski de fond ou 
randonnée d’hiver

Mélèze local, loden, pierres du 
pays et bois ancien jouent un rôle 
essentiel dans la maison

Nous avons notre propre centre 
équestre, notre réserve de chasse 
et notre navette-ski privée

Une toque au Gault & Millau 
depuis 2011 et membre des 
Aubergistes du Parc Naturel de la 
vallée Lechtal

  5 6 k c  C

Altitude : 1122 m
Lits : 60

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-post-steeg-vallee-lechtal-famille_80/tarifs#fmenu


Tiroler 
Zugspitz 
Arena

Innsbruck

La Tiroler Zugspitz Arena réunit 
les villages d’Ehrwald, Lermoos, 
Berwang, Bichlbach, Biberwier, 
Heiterwang am See, Lähn-Wengle 
et Namlos où il fait bon passer ses 
vacances.

En hiver, 7 stations de ski et 
150 km de pistes attirent les 
skieurs de tous niveaux. Les 
fondeurs aussi ont fort à faire sur 
plus de 100 km de pistes. Quant 
aux non-skieurs, ils s’adonnent 
à la randonnée d’hiver sur des 
chemins déblayés ou parcourent 
la région à raquettes. Et à la nuit 

tombée, l’après-ski bat son plein 
avec ski et luge de nuit ou de ma-
giques randonnées aux flambeaux.

En été aussi, les vacanciers actifs 
sont à la bonne adresse dans la  
Tiroler Zugspitz Arena : vélo et 
VTT pour découvrir trails et 
circuits et randonnée – de la 
randonnée d’alpage aux circuits 
d’escalade en haute montagne – 
pour partir à la conquête de terres 
inconnues. Et peu importe le but, 
on trouve toujours un refuge en 
chemin pour goûter aux spéciali-
tés tyroliennes.

CONTACT

Tiroler Zugspitz Arena
Am Rettensee 1
6632 Ehrwald
Tel. 0043/5673/20000
Fax 0043/5673/20000210
info@zugspitzarena.com
www.zugspitzarena.com

TIROLER ZUGSPITZ ARENA

Bonheur des vacances avec vue sur la Zugspitze
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« En tant que membre de longue date de 
Relais & Châteaux, nous connaissons les 

préférences des vacanciers français 
et exauçons volontiers leurs vœux 

avant même qu’ils ne les expriment. »
—

CHRISTINA ET FLORIAN SINGER

Relais & 
Châteaux Singer 
Sporthotel & 
SPA **** superior

VOS HÔTES

Famille Singer 
Berwang 52 
6622 Berwang/Tiroler Zugspitz 
Arena 
Tél. 0043/5674/8181 
office@hotelsinger.at 
www.hotelsinger.at/fr

L’ESSENTIEL

Jardin des Alpes exceptionnel de 
10.000 m²

Service individuel assuré par une 
équipe très professionnelle

Nous parlons français et notre 
documentation est traduite dans 
la langue de Molière

Grand choix de vins, entre autres 
vaste palette de vins de Bordeaux

Gagnant du trophée Relais & 
Château Passion en 2014, 
1 toque au Gault & Millau et 
2 fourchettes au guide Falstaff

 5 6  + C

Altitude : 1300 m
Lits : 98

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/relais-chateaux-singer-sporthotel-berwang-tiroler-zugspitz-arena_121/tarifs#fmenu
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« Être à la maison, c’est être là où bat son cœur… 
Et ce qui nous tient à cœur, c’est de vous procurer 

cette sensation encore et toujours. »
—

LA FAMILLE KOCH

Hotel 
Klockerhof ****

VOS HÔTES

Famille Koch 
Widum 12 
6631 Lermoos/Tiroler Zugspitz 
Arena 
Tél. 0043/5673/2116 
info@klockerhof.at 
www.klockerhof.at/fr

L’ESSENTIEL

Superbe emplacement panora-
mique avec vue sur le glacier 
Zugspitze et l’univers de mon-
tagnes alentour

Petite entreprise familiale qui 
s’occupe personnellement de ses 
hôtes

Ici, la véritable hospitalité tyro-
lienne n’est pas un vain mot

Nombreuses prestations incluses 
et programme hebdomadaire du 
Klockerhof spécialement élaboré 
pour les vacanciers

   +  C

Altitude : 1004 m
Lits : 64

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-klockerhof-lermoos-tiroler-zugspitz-arena_175/tarifs#fmenu


62



63

TYROL

« Où puisons-nous notre force ? 
Avec une vue de rêve sur les montagnes dès le 

lever, à savourer nos délices des Alpes, à faire de 
la randonnée, du ski ou à profiter de la nature ? 

Qui sait… Venez nous le dire ! »
—

KARYN SCHWARZ

Sporthotel 
Schönruh ****

VOS HÔTES

Familles Schwarz et Kotz  
Florentin-Wehner-Weg 32 
6632 Ehrwald/Tiroler Zugspitz 
Arena 
Tél. 0043/5673/23220 
info@hotel-schoenruh.com 
www.hotel-schoenruh.com

L’ESSENTIEL

Karyn à la réception et Angelika 
au restaurant veillent à votre 
bien-être

Leur français n’est pas par-
fait, mais tous les membres de  
l’équipe font de leur mieux

Conseils de pros pour les sports 
de montagne

Hôtel à 2 min du centre 
d’Ehrwald. Idéal aussi pour 
visiter les châteaux de Bavière, 
Innsbruck, etc.

Depuis plus de 20 ans, Karyn et 
Miki – le chef-cuisinier – donnent 
la préférence à la gastronomie 
alpine

  k +  C

Altitude : 1000 m
Lits : 75

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/sporthotel-schoenruh-ehrwald-tiroler-zugspitz-arena_36/tarifs#fmenu
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« alpin art & spa hotel : voilà 
en quelques mots la façon dont notre maison  

se définit. Les Alpes, l’art, le bien-être  
et la meilleure des qualités. »

—
LA FAMILLE KLEINHANS

alpin art & 
spa hotel 
naudererhof 
**** superior

VOS HÔTES

Famille Kleinhans 
Karl Blaas Gasse 
6543 Nauders 
Tél. 0043/5473/87704 
info@naudererhof.at 
www.naudererhof.at

L’ESSENTIEL

Style "alpin:design" : agréable 
 atmosphère et tradition tyro-
lienne

Hôtel mené de manière familiale, 
aux dimensions humaines

Spa de plus de 1.000 m², salon de 
beauté et cosmétiques naturels

Gastronomie alliant les produits 
frais régionaux et de saison de 
l’Autriche, la Suisse et l’Italie

Avis d’Holidaycheck : l’hôtel le 
plus apprécié de Nauders

  6 k  g A 

Altitude : 1400 m
Lits : 90

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/alpin-art-spa-hotel-naudererhof-nauders_26/tarifs#fmenu
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« Nous vous réservons un accueil humain  
et chaleureux, en toute simplicité,  

mais également tout l’espace et la tranquillité  
dont vous avez besoin. »

—
LA FAMILLE EITER

Sonne  
Wonne Hotel 
Jerzner Hof ****

VOS HÔTES

Famille Eiter
Oberfeld 170
6474 Jerzens/Vallée Pitztal
Tél. 0043/5414/8510
info@jerznerhof.at
www.jerznerhof.at

L’ESSENTIEL

Confortable, agréable, chaleureux

Espaces et chambres élégamment 
aménagés à partir de matériaux 
clairs, participant à une  
atmosphère de repos et de calme 

Vaste espace bien-être avec 
saunas – "bio", finlandais avec 
piscine d’eau douce ou "pour 
deux" avec écran et lecteur DVD, 
Jacuzzi extérieur avec vue sur la 
vallée – hammams, piscines et 
bien plus

Surplombant la vallée Pitztal : 
une situation idéale pour  
des vacances actives, entre  
randonnées de tous niveaux,  
sortie sur le glacier (3440 m), 
VTT, marche nordique, etc.

 5 6  

Altitude : 1150 m
Lits : 90

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-jerzner-hof-spa-pitztal_180/tarifs#fmenu
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« Notre ambition, c’est votre bien-être. 
L’atmosphère du Stuibenfall nous ressemble : 

conviviale, décontractée et sincère. »
—

ERIKA ET DOMINIQUE FALKNER-GIGON

Hotel Gasthof 
Stuibenfall ***

VOS HÔTES

Famille Falkner-Gigon 
Niederthai 47 
6441 Niederthai/Vallée Ötztal 
Tél. 0043/5255/5512 
info@stuibenfall.at 
www.stuibenfall.at

L’ESSENTIEL

Une nature intacte, le calme, pas 
de circulation, pas de bruit

Petit hôtel où l’on vous encadre 
personnellement

Nous parlons français couram-
ment : le patron est Français

Un lieu où l’on peut prendre du 
temps pour soi, pour l’autre, pour 
la famille, sans contrainte d’un 
programme

Hôtel dans la famille pour la 
3e génération consécutive, avec 
une hospitalité sincère

   C

Altitude : 1500 m
Lits : 35

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-gasthof-stuibenfall-niederthai-vallee-oetztal_31/tarifs#fmenu


67

TYROL

« La nature est notre modèle et la qualité  
notre promesse ! »

—
STEFFI ET PETER FALKNER

Hotel 
Falknerhof - 
Retour aux 
sources ****

VOS HÔTES

Famille Steffi et Peter Falkner 
Niederthai 76 
6441 Niederthai/Vallée Ötztal 
Tél. 0043/5255/5588 
info@falknerhof.com 
www.falknerhof.com

L’ESSENTIEL

Emplacement idéal pour un 
séjour en pleine nature été 
comme hiver, loin du bruit et de 
l’agitation

Possibilité d’observer les animaux 
des Alpes dans leur environne-
ment naturel

Nous disposons de nos propres 
réserves de chasse et de pêche

Nous sommes spécialistes de la 
randonnée à raquettes

h   6 g  C

Altitude : 1561 m
Lits : 63

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-falknerhof-niederthai-vallee-oetztal_30/tarifs#fmenu
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« Découvrez la magie des Alpes 
là où elle naît – à l’hôtel Alpina ! »

—
LA FAMILLE PLATZER

Hotel Alpina 
Deluxe 
**** superior

VOS HÔTES

Famille Platzer 
Kressbrunnenweg 12 
6456 Obergurgl/Vallée Ötztal 
Tél. 0043/5256/6000 
office@hotelalpina.com 
www.hotelalpina.com

L’ESSENTIEL

L’hôtel est une entreprise 
familiale

Neige garantie de mi-novembre 
à fin avril

"Skis aux pieds" : de l’hôtel aux 
remontées et en sens inverse, des 
pistes à l’hôtel

Station de ski aux dimensions 
agréablement humaines, sans 
foule ni tourisme de masse

Espace-détente avec différents 
saunas

h  6

Altitude : 1980 m
Lits : 160

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-alpina-deluxe-obergurgl-vallee-oetztal_136/tarifs#fmenu
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Plateau de 
Mieming Innsbruck

Le plateau de Mieming est l’une 
des plus charmantes régions du 
Tyrol : beaucoup d’espace, une 
altitude idéale (1000 m) et un en-
soleillement abondant en font un 
site de villégiature très apprécié, 
proche d’Innsbruck. Ses villages 
séduisent familles, adeptes de 
séjours "nature", bien-être haut 
de gamme, sport et détente.

En été, on y pratique entre autres 
golf (27 trous), randonnée, VTT 
et VTT électrique. 
L’hiver préfère la douceur avec 
du ski nordique (80 km de pistes), 

60 km de chemins de randonnée 
d’hiver ou à raquettes. 
Grâce à la carte d’hôte, dès 
la première nuit dans un lieu 
d’hébergement du Plateau de 
Mieming, vous profitez de nom-
breux avantages : 3 randonnées 
guidées été ou hiver, visite guidée 
d’Innsbruck (transport inclus), 
réductions sur les attractions 
(été/hiver), circuits guidés à VTT 
électrique, sorties guidées à ra-
quettes ou à luge, séance gratuite 
d’initiation au golf, accès gratuit 
aux 2 piscines publiques et au lac 
de baignade.

CONTACT

Office du tourisme 
Sonnenplateau Mieming & 
Tirol Mitte
6416 Obsteig
Tél. 0043/5264/8106
Fax 0043/5264/8230
obsteig@sonnenplateau.net
www.sonnenplateau.net/fr

LE PLATEAU DE MIEMING

L’été le plus long du Tyrol !
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« Je veille sur toi, tu veilles sur moi – c’est selon 
cette devise que toute la famille vit la tradition de 

l’hospitalité tyrolienne depuis 1509. »
—

RENÉ FÖGER

Familien-
Landhotel 
Stern ****

VOTRE HÔTE

Monsieur René Föger 
Unterstrass 253 
6416 Obsteig/Plateau de 
 Mieming 
Tél. 0043/5264/8101 
info@hotelstern.at 
www.hotelstern.fr

L’ESSENTIEL

L’esprit "Je veille sur toi, tu 
veilles sur moi"

Un immense attachement à l’en-
vironnement et une application 
exemplaire de moyens aussi 
simples qu’originaux pour le 
préserver de manière durable

L’aventure en famille : nuit dans 
le foin, nuit sur l’alpage, équita-
tion à dos de poney, etc.

L’encadrement des enfants (de 
6 mois à 12 ans selon la période) 
en français

L’auberge tyrolienne dans la plus 
pure des traditions

  k  + c  C

Altitude : 1000 m
Lits : 95

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/familien-landhotel-stern-obsteig-plateau-mieming_129/tarifs#fmenu
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« Passez des vacances avec la force de la nature et 
le calme bien au-delà de l’horizon. »

—
RAFAEL NEUMANN, CUISINIER AU KAYSERS

Hotel Kaysers 
Tirolresort ****

VOS HÔTES

Famille Jele 
Rollerweg 334 
6414 Mieming/Plateau de 
Mieming 
Tél. 0043/5264/5667 
welcome@kaysers.at 
www.kaysers.at

L’ESSENTIEL

Nous avons les montagnes pour 
voisines – sans circulation – et le 
calme bien au-delà de l’horizon

Notre haut plateau profite du 
plus bel ensoleillement de toute 
l’Autriche

4 à 5 randonnées guidées par 
semaine avec notre propre guide

Ville & culture – Innsbruck se 
trouve à 25 min en voiture

Gastronomie régionale, monta-
gnarde, aux racines bien ancrées

 6 k  A + C

Altitude : 870 m
Lits : 90

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-kaysers-tirolresort-mieming-plateau_148/tarifs#fmenu
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« Profitez de notre nouveau confort et d’une 
tradition hôtelière qui a fait ses preuves 

avec un service 3 étoiles TOP, loin du bruit, 
de la foule et de l’agitation. »

—
LA FAMILLE JÄGER

Landhotel Jäger 
TOP ***

VOS HÔTES

Famille Christoph Jäger 
Dorfstrasse 22 
6413 Wildermieming/Plateau de 
Mieming 
Tél. 0043/5264/6228 
info@hotel-jaeger.at 
www.hotel-jaeger.at

L’ESSENTIEL

Notre maison est une entreprise 
familiale

Très au calme, loin de la route 
principale

Une demi-pension très appréciée

Un excellent rapport qualité-prix

h   5 k +  C

Altitude : 870 m
Lits : 50

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/landhotel-jaeger-wildermieming-plateau-mieming_169/tarifs#fmenu


73

TYROL

« Vivre plus – tout simplement ! »
—

JOHANN ET SABINE BRENNER

Activ-Hotel 
Traube ***

VOS HÔTES

Johann et Sabine Brenner 
Affenhausen 8 
6413 Wildermieming/Plateau de 
Mieming 
Tél. 0043/5264/5598 ou 
0043/5264/5111 
info@meine-traube.at 
www.meine-traube.at

L’ESSENTIEL

Emplacement central

Bien-être et loisirs

Programme de divertissements 
(soirée tyrolienne, dansante, 
musicale…)

Gastronomie composée de 
produits de la région et de notre 
exploitation agricole

Notre hôtel est une entreprise 
familiale

  6  + 

Altitude : 850 m
Lits : 70

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/activ-hotel-traube-wildermieming-plateau-mieming_168/tarifs#fmenu


Olympia- 
region
Seefeld

Innsbruck
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L’Olympiaregion Seefeld est très 
prisée par un public internatio-
nal. Elle réunit les localités de 
Leutasch, Mösern, Reith, Schar-
nitz et Seefeld, sur un plateau de 
rêve à 1200 m d’altitude. Entre le 
mont Wetterstein et le massif du 
Karwendel, elle représente un pa-
radis du ski de fond avec 280 km 
de pistes, centre de biathlon, ski 
alpin, patinage, curling autrichien 
et deux piscines avec attractions. 
Célèbre pour avoir organisé les 
J.O. à trois reprises, elle dispose 
de nombreux hôtels avec spa et 

en 2019, elle accueillera la coupe 
du monde de ski nordique.

En été, c’est le lieu idéal pour 
pratiquer randonnée (650 km 
de chemins balisés), golf, vélo, 
VTT. Enfin, la zone piétonne de 
Seefeld abrite de nombreuses 
manifestations : la Fête de la 
Neige avec ses géants de glace, 
en plein air l’hiver avec des 
célébrités des Alpes, ou les fêtes 
Flower & Ice, fête du Strudel, du 
lac de Leutasch et de l’Artisanat 
tyrolien en été.

CONTACT

Olympiaregion Seefeld
Klosterstrasse 43
6100 Seefeld
Tél. 0043/508800
Fax 0043/5088091
region@seefeld.com
www.seefeld.com

L’OLYMPIAREGION SEEFELD

5 localités & 1.000 prestations
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« Andreas, notre guide de randonnée & VTT, 
vous fait découvrir les plus jolis sites et points 
de vue des alentours : les circuits, de sportifs à 
faciles, font le bonheur de chacun et laissent de 

merveilleux souvenirs. »
—

PAUL KIRCHMAIR

AktivHotel 
Veronika ****

VOTRE HÔTE

Monsieur Paul Kirchmair 
Riehlweg 161 
6100 Seefeld/Olympiaregion 
Seefeld 
Tél. 0043/5212/2105 
veronika@seefeld.at 
www.aktivhotel-veronika.at/fr

L’ESSENTIEL

Hôtel géré de manière familiale

Authentique cuisine tyrolienne

Programme musical trois fois par 
semaine

Club-enfants encadré par des 
monitrices expérimentées

L’atmosphère que l’on trouve à 
l’hôtel Veronika est unique

 6 k + C

Altitude : 1200 m
Lits : 110

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/aktivhotel-veronika-seefeld-olympiaregion-spa-golf_83/tarifs#fmenu
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Talons aiguilles ou chaussures 
de randonnée ? Palais impérial 
ou architecture contemporaine ? 
 Découvertes en montagne ou 
spectacle en soirée ? Innsbruck  
et ses villages de charme ga-
rantissent à leurs visiteurs des 
moments exceptionnels grâce 
au lien étroit qui unit ici ville et 
montagne. 
Car dans la capitale des Alpes, 
on peut passer, en 20 minutes à 
peine, du centre-ville médiéval à 
la terrasse ensoleillée d’un restau-
rant à 2000 mètres au-dessus du 
niveau de la mer.

Innsbruck est entouré de villages 
de charme situés entre 750 et 
2020 m d’altitude : Igls, Lans, 
Mutters & Natters sur un plateau 
ensoleillé tout proche, ou encore 
Kühtai, la station de sports 
d’hiver la plus élevée d’Autriche, 
dans la vallée Sellraintal.

En été, sous la conduite des 
guides de l’Ecole Alpine  
d’Innsbruck, on peut découvrir 
gratuitement plus de 40 itiné-
raires de randonnée, trajet en 
bus, carnet de route et location 
d’équipement inclus.

Et en hiver, l’Olympia SkiWorld 
Innsbruck offre un nombre 
infini de possibilités grâce à ses 
9 domaines skiables pour 300 km 
de pistes, situées entre 900 et 
3200 m d’altitude. Toutes les sta-
tions sont facilement accessibles 
en navette gratuite et l’enneige-
ment est assuré de décembre à 
fin avril.

Le forfait "Olympia World 
Skipass" est valable pour 6 jours 
et sur les 9 domaines skiables 
d’Innsbruck.

INNSBRUCK 

ET SES VILLAGES DE CHARME
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CONTACT

Innsbruck Tourismus
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Tél. 0043/512/59850
Fax 0043/512/59850107
office@innsbruck.info
www.innsbruck.info
www.innsbruck-packages.com

Innsbruck Card
L’Innsbruck Card donne accès 
aux prestations suivantes : entrée 
dans 18 musées et curiosités de la 
ville, un aller-retour avec chacun 
des 7 téléphériques/télécabines de 
la région d’Innsbruck, utilisation 
du bus touristique "Sightseer" 
et des transports en commun 
d’Innsbruck, location d’un vélo 
pour 3 heures et une foule d’autres 

avantages et réductions sur  
présentation de l’Innsbruck Card.

Situé à 35 km d’Innsbruck, le joli 
plateau ensoleillé de Mieming 
abrite quatre adorables établis-
sements : à Obsteig, à Mieming 
et à Wildermieming (voir p. 70 à 
73). Pour des vacances dans un 
décor de montagne, à 1100 mètres 
d’altitude !

1  La rue Maria-Theresien-Strasse
2  Skieur sur le mont Patscherkofel
3  L’après-ski à Kühtai
4  La rue Maria-Theresien-Strasse 

pendant l’Avent
5  À VTT sur la Nordkette
6  Mutters, un village de charme



78

« Notre maison est le point de départ idéal pour 
de nombreuses découvertes : la sublime nature du 
mont Patscherkofel, le village d’Igls et Innsbruck, 

la capitale du Tyrol ! »
—

ANNA ET SABINE, RÉCEPTIONNISTES

Sporthotel 
IGLS ****

VOTRE HÔTE

Monsieur Stephan Beck 
Hilberstrasse 17 
6080 Igls près d’Innsbruck 
Tél. 0043/512/377241 
hotel@sporthotel-igls.com 
www.sporthotel-igls.com/fr

L’ESSENTIEL

Hôtel traditionnel, mené par la 
famille Beck

Trois parcours de golf à proxi-
mité immédiate

Proximité du mont Patscherkofel 
(à 200 m) pour le ski, la randon-
née, etc.

Proximité de la ville d’Innsbruck 
pour savourer la culture urbaine 
à tout moment (à 10 min en bus, 
arrêt devant l’hôtel)

Grande piscine intérieure de 20 m 
de long avec accès direct à une 
jolie pelouse en été

  6 k  +  C

Altitude : 900 m
Lits : 135

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/sporthotel-igls-innsbruck-spa-ski-famille_20/tarifs#fmenu


« Pour nous, la tradition vécue et l’hospitalité  
qui vient du cœur sont les deux choses 

les plus importantes. »
—

WERNER ET ANGELA ULTSCH
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Eagles Inn ****

VOS HÔTES

Famille Angela et Werner Ultsch 
Batzenhäusl 
Lanser Strasse 12 
6080 Igls près d’Innsbruck 
Tél. 0043/512/377030 
inn@eagles.at 
www.inn.eagles.at

L’ESSENTIEL

Confort moderne allié à une 
atmosphère historique : la pièce 
du Clocher ou les salles en pin 
cembro de plus de 120 ans

Cuisine originale et régionale et 
boissons de notre production aux 
plantes des Alpes

Ambiance cosy et familiale qui 
invite à la détente

Proximité immédiate des 
montagnes et d’Innsbruck, ville 
olympique par excellence

Aux abords des espaces naturels 
protégés Viller Moor et lac Lanser 
See, avec de magnifiques randon-
nées été comme hiver

 A + c 

Altitude : 900 m
Lits : 50

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-batzenhaeusl-eagles-inn-igls-innsbruck_176/tarifs#fmenu
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« Nos hôtes répètent à l’envi que Mutters, 
nommé deux fois le plus joli village du Tyrol, 

les attire par le calme de ses montagnes 
qui permet de se détendre vraiment. »

—
CHRISTINE FRITZ

Hotel 
Seppl ****

VOS HÔTES

Famille  
Christine et Engelbert Fritz 
Natterer Strasse 8 
6162 Mutters près d’Innsbruck 
Tél. 0043/512/548455 
info@hotel-seppl.at 
www.hotel-seppl.at

L’ESSENTIEL

Art de recevoir typiquement tyro-
lien, cultivé par la famille Fritz

Emplacement sur un plateau 
ensoleillé au-dessus d’Innsbruck 
avec liaison en tramway pour 
Innsbruck

Au cœur de la nature, où sillon-
nent nombre de chemins de 
randonnée

Près de la station de ski familiale 
Muttereralm, idéale pour enfants 
et débutants

Excellente cuisine avec les 
produits de notre propre ferme et 
des proches environs

h  6 + C

Altitude : 830 m
Lits : 64

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-seppl-mutters-innsbruck-spa-golf_171/tarifs#fmenu
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Nous sommes les fiers ambassa-
deurs de nos campagnes et vous 
accueillons avec joie dans nos 
fermes du Tyrol.

Vivez des vacances à l’ambiance 
bucolique et ressourçante et 
découvrez l’hospitalité naturelle 
de notre région. En montagne 
ou près d’une ville, nous parlons 
votre langue !

Goûtez aux produits de notre 
terroir et choisissez parmi de 
nombreuses prestations pos-
sibles : bain de foin, hydrothéra-
pie Kneipp, séjours "aventure" 
pour observer ou participer à la 
vie de la ferme, etc.

Vous avez aussi chez nous la 
possibilité de sorties culturelles 
ou de randonnées parfaitement 
signalisées, parfois même guidées.

Nous garantissons un rapport 
qualité-prix unique : héberge-
ment en chambre avec douche/
WC et petit déjeuner composé de 
produits bio à partir de 28 € par 
jour et par personne ou bien en 
appartement pour 4 personnes à 
partir de 68 € par jour.

Faites votre demande directe-
ment sur notre site www.ferme.at 
ou commandez notre catalogue 
gratuit en langue française.

CONTACT

Vacances à la ferme au Tyrol
Brixner Straße 1
6020 Innsbruck
Tél. 0043/5929/21172
UaB@Lk-Tirol.at
www.ferme.at

VACANCES À LA FERME AU TYROL 

Un accueil en français 

FINANCÉ PAR L’ÉTAT, LA RÉGION ET L’UNION EUROPÉENNE



83

Nordkette
Une aire de jeux & d’aventure 
dans les Alpes

Ville et montagne n’ont jamais 
été aussi proches : grâce aux télé-
phériques Nordkettenbahnen, on 
passe en 20 minutes du centre-
ville d’Innsbruck à des hauteurs 
vertigineuses.

Monter à la découverte de la 
chaîne de montagnes "Innsbruc-
ker Nordkette", c’est s’abreuver 
de vues extraordinaires : entre 
ville et montagne, les sensations 
au-dessus de la ville d’Innsbruck 
sont tout simplement uniques !

Innsbrucker Nordkettenbahnen
Höhenstrasse 145
6020 Innsbruck
Tél. 0043/512/293344
Fax  0043/512/293344523
info@nordkette.com
www.nordkette.com

La plus grande 
fresque du Tyrol

Le Musée Tirol Panorama avec 
Musée des Chasseurs impériaux 
expose le "Mythe Tyrol" dans 
toute sa contradiction. Il abrite 
la gigantesque fresque pano-
ramique d’Innsbruck, la plus 
grande œuvre d’art du Tyrol. Sur 
1.000 m² avec vue à 360°, celle-ci 
relate le combat du 13 août 1809 
pour la libération du Tyrol.

Le Musée Tirol Panorama offre 
une sublime vue circulaire sur 
Innsbruck et la vallée Inntal et 
compte parmi les sites les plus 
visités d’Autriche.

Le Tirol Panorama avec Musée 
des Chasseurs impériaux
Bergisel 1–2
6020 Innsbruck
Mer–lun 9h–17h ; fermé le mardi
Tél. 0043/512/59489611
www.tiroler-landesmuseen.at

© www.guentheregger.at
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La vallée Stubaital près d’Inns-
bruck est entourée de glaciers 
et de 103 sommets de 3000 m. 
Elle s’étend sur 35 km et abrite 
les villages de Neustift, Fulpmes, 
Telfes, Mieders et Schönberg. 
C’est une destination "qui bouge" 
tout au long de l’année : le 
glacier de Stubai avec 35 pistes, 
le domaine Schlick 2000 à Fulp-
mes, les "Serlesbahnen" près de 
Mieders ou "Elfer Bergbahnen" à 
Neustift proposent les joies de la 
neige sous toutes leurs formes. 
En été, plus de 850 km de 

sentiers de randonnée, 240 km 
de parcours de VTT, escalade, 
parapente et le fameux "Chemin 
des Eaux Sauvages" invitent à 
bouger dans le cadre enchanteur 
de la nature.

De son côté, la Stubai Card 
donne accès gratuit à 4 remon-
tées mécaniques, à la piste de 
luge d’été, à toutes les piscines 
publiques couvertes et de plein 
air, aux bus dans la vallée et 
au train Stubaitalbahn jusqu’à 
Innsbruck.

CONTACT

Office du tourisme de Stubai Tirol
Dorf 3
6167 Neustift im Stubaital
Tél. 0043/5018810
Fax 0043/501881199
info@stubai.at
www.stubai.at

LA VALLÉE STUBAITAL

Fascinantes montagnes
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« L’air pur du Tyrol, un cadre naturel 
à couper le souffle et le spectacle fantastique 

de l’eau – nous vous attendons pour 
vous faire vivre des vacances de rêve. »

—
LA FAMILLE PFURTSCHELLER

Aktiv & 
Vitalhotel 
Bergcristall ****

VOS HÔTES

Famille Angelika et Christian 
Pfurtscheller 
Volderau 5 
6167 Neustift/Vallée Stubaital 
Tél. 0043/5226/30099 
hotel@bergcristall.at 
www.bergcristall.at/fr

L’ESSENTIEL

Petit hôtel 4 étoiles avec sublime 
espace "Vitalité"

Ambiance familiale pour un 
séjour décontracté

Vue unique sur les chutes Misch-
bach et le glacier de Stubai

Grande terrasse, belle pelouse et 
piscine intérieure panoramique 
avec vue sur le glacier

Gastronomie très diversifiée et 
spécialités régionales

 6  k  C

Altitude : 1100 m
Lits : 50

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/aktiv-vitalhotel-bergcristall-neustift-vallee-stubaital_146/tarifs#fmenu
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« Tout comme nos parents et nos ancêtres avant 
nous, nous sommes heureux et fiers de vous offrir 

l’hospitalité dans notre magnifique région. »
—

LA FAMILLE ENTNER

Das 
Pfandler ****

VOS HÔTES

Famille Anton Entner
Naturparkstraße 28
6213 Pertisau
Tél. 0043/5243/5223
info@pfandler.at 
www.pfandler.at

L’ESSENTIEL

Situé à 950 m d’altitude avec vue 
imprenable sur le lac Achensee 
(accessible en 5 min à pied)

Piscine intérieure chauffée, salle 
de détente avec lits à eau et vue 
sur les montagnes, salle de fitness

À 200 m des remontées méca-
niques vers le mont Zwölferkopf 
(1500 m) avec petit domaine 
skiable l’hiver et nombreuses 
randonnées possibles l’été

Accès direct et gratuit à 200 km 
de pistes de fond en hiver

Vaste palette d’activités  
possibles en été (randonnée, 
VTT, escalade, parapente, etc.) 

  6 + c  C

Altitude : 950 m
Lits : 113

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-das-pfandler-pertisau-lac-achensee_178/tarifs#fmenu
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« Retrouvez ici toute la philosophie Alpine 
Wellness : les Alpes, le bien-être, la gastronomie, 

le lac Achensee, une foule de prestations 
complémentaires et une chaleureuse ambiance 

tout au long de votre séjour ! »
—

SEPPI RIESER

Alpine 
Wellnesshotel 
Karwendel 
**** superior

VOS HÔTES

Famille Josef Rieser 
Hnr. 54a/54b 
6213 Pertisau 
Tél. 0043/5243/5284 
info@karwendel-achensee.com 
www.karwendel-achensee.com

L’ESSENTIEL

Maison de pure tradition 
tyrolienne depuis plusieurs 
générations

Nouveau spa de 2.800 m² avec 
Sky-Pool (vue sur le lac) et 
TOUT ce dont on peut rêver 
pour le bien-être et la détente

À proximité immédiate du lac 
Achensee : entre lac et montagnes

Sympathique programme d’acti-
vités hebdomadaires

Excellente gastronomie : 1 toque 
au Gault & Millau, 1 fourchette 
au guide Falstaff

 5 6 k  g + C

Altitude : 950 m
Lits : 120

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/alpine-wellnesshotel-karwendel-pertisau-spa-ski_123/tarifs#fmenu
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« Ce qui égaie la vue rafraîchit l’esprit. 
Calme, détente, chaleur, découvertes, action : 
un havre pour se ressourcer, au sens propre du 

terme. Le feeling du SEETAL ? Il est unique ! »
—

LA FAMILLE LECHNER

Alpin 
Family Resort 
Seetal ****

VOS HÔTES

Famille Andreas Lechner 
Innere Embergstrasse 6 
6272 Kaltenbach/Vallée Zillertal 
Tél. 0043/5283/2713 
hotelinfo@seetal.at 
www.seetal.at

L’ESSENTIEL

Splendide vue panoramique sur 
Kaltenbach et accès immédiat 
aux pistes de ski

Piscine extérieure chauffée toute 
l’année, avec bassin intérieur et 
vue panoramique ; Espace du 
Silence sur 6 mètres de haut

Grand parc de 20.000 m² à l’hôtel 
pour l’aventure et les jeux, avec 
tour d’escalade, etc.

Transhumance de nos propres 
troupeaux en septembre

6 grands appartements de 
location avec piscine intérieure 
et sauna

 5 6  k  + C

Altitude : 550 m
Lits : 70

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/familienhotel-seetal-kaltenbach-vallee-zillertal_107/tarifs#fmenu
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Innsbruck
Tux-
Finken-
berg

La région de Tux-Finkenberg, 
dans la vallée Zillertal, propose 
365 jours par an un délicieux 
cocktail de détente, de sports et 
d’aventure. L’imposant glacier 
d’Hintertux s’élève jusqu’à 3250 
mètres et son domaine skiable est 
le seul d’Autriche où l’on peut 
skier toute l’année.

De son côté, le domaine Ski- & 
Gletscherwelt Zillertal 3000 avec 
196 km de pistes, 65 remontées 
mécaniques et un enneigement 
assuré à 100 % est ouvert de 
décembre à avril. À la belle 

saison, lacs de montagne, som-
mets majestueux et charmants 
refuges, 350 km de chemins de 
randonnée, VTT, parapente en 
tandem, canyoning, randonnées 
à raquettes ou escalade sur glace 
font bien des heureux.  
Pour les plus jeunes, la Playarena – 
vaste aire de jeux avec sports et  
loisirs encadrés à l’extérieur et à  
l’intérieur – accueille les enfants 
jusqu’à 16 ans. Enfin, un fabuleux 
programme de manifestations 
vient parfaire cette offre pour faire  
de votre séjour un événement 
inoubliable.

CONTACT

Office du tourisme de 
Tux-Finkenberg
Lanersbach 401
6293 Tux/Vallée Zillertal
Tél. 0043/5287/8506
Fax 0043/5287/8508
info@tux.at
www.tux.at

TUX-FINKENBERG

Un paradis entre 850 et 3250 m d’altitude
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« Central : pour nous, cela signifie 
trouver le juste milieu pour une vie que l’on aime 

comme elle vient, profiter de chaque instant. 
On peut s’y exercer… dans l’idéal chez nous, 

pendant vos vacances en montagne. »
—

LES FRÈRES HELMUT ET NORBERT KREIDL

Sport 
Vital Hotel 
Central ****

VOTRE HÔTE

Monsieur Helmut Kreidl 
Lanersbach 433 
6293 Tux/Vallée Zillertal 
Tél. 0043/5287/8504 
info@vital-central.at 
www.vital-central.at

L’ESSENTIEL

Atmosphère décontractée, convi-
viale et sportive, parfaite pour 
un vrai séjour de régénération 
physique et mentale

Activités extérieures encadrées : 
randonnée et ski

Une équipe particulièrement 
attentionnée

Joli spa avec piscine, saunas, 
espace-détente, jacuzzi extérieur 
et vue panoramique

Délicieuse cuisine "Vitalité" lé-
gère et spécialités autrichiennes

  6 k  A +

Altitude : 1300 m
Lits : 105

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/sport-vital-hotel-central-tux-vallee-zillertal_77/tarifs#fmenu
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« Notre entreprise familiale se trouve depuis plus 
de 80 ans au pied du glacier de Hintertux : 

un long chemin, avec de nombreuses 
transformations. Pourtant, nos traditions, 

nos valeurs et nos racines n’ont pas changé. »
—

LA FAMILLE DENGG

Hotel Alpenhof 
**** superior

VOS HÔTES

Famille Dengg 
Hnr. 750 
6293 Hintertux/Vallée Zillertal 
Tél. 0043/5287/8550 
info@alpenhof.at 
www.alpenhof.at

L’ESSENTIEL

Vue splendide sur le glacier de 
Hintertux

Spa de 1.600 m² et grand jardin 
des Alpes

Une altitude qui garantit un bel 
enneigement et un air pauvre en 
allergènes

Gastronomie du plus haut niveau

Récompenses : Holiday Check 
Top Hotel (2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015) ; Travellers’ 
Choice Hotel Award (meilleur 
hôtel dans les catégories "Top 
Hotels" et "Service", n° 6 dans 
la catégorie "Top-Hotels en 
Europe")

 6 k  + C

Altitude : 1500 m
Lits : 120

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-alpenhof-hintertux-vallee-zillertal_40/tarifs#fmenu
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« Savourez, tout naturellement… »
—

CHRISTINE LINDNER

Hotel 
Restaurant 
Penzinghof ****

VOS HÔTES

Famille Lindner 
Penzingweg 14 
6372 Oberndorf 
Tél. 0043/5352/62905 
info@penzinghof.at 
www.penzinghof.at

L’ESSENTIEL

Ambiance familiale, sympathique 
et décontractée

Une hospitalité qui vient du cœur

Utilisation de produits régionaux

Nous avons notre propre froma-
gerie et notre propre ferme

Nous sommes à côté des remon-
tées en hiver et en pleine verdure 
en été

h   5  k  +

Altitude : 700 m
Lits : 80

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-restaurant-penzinghof-oberndorf-spa-golf_27/tarifs#fmenu
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Innsbruck

Alpbachtal 
Seenland

Au cœur des Alpes tyroliennes, 
l’Alpbachtal & Seenland permet 
de vivre une expérience authen-
tique dans neuf villages nichés 
au creux de superbes paysages de 
montagne. Ici, dans cette partie 
préservée du Tyrol, les fermes 
rustiques d’Alpbach, le plus beau 
 village d’Autriche, ou la petite 
ville historique de  Rattenberg, 
connue pour son art de la 
transformation du verre et pour 
le style médiéval de ses maisons, 
représentent des découvertes 
passionnantes. Et pour un voyage 

dans le temps, ne manquez pas 
de visiter le Musée des Fermes 
tyroliennes. D’autre part, le ma-
gnifique parc de Matzen, ouvert 
toute l’année, est l’un des bijoux 
du Tyrol. L’hiver : le domaine 
skiable "Ski Juwel Alpbachtal 
Wildschönau" avec 145 km de 
pistes et 47 remontées est une 
station top, tandis que randon-
nées d’hiver et refuges séduisent 
les non-skieurs. Été comme hiver, 
l’Alpbachtal Seenland Card est 
gratuite pour de nombreux loisirs 
sans frais ou à prix réduit.

CONTACT

Alpbachtal Seenland Tourismus
Zentrum 1 
6233 Kramsach
Tél. 0043/5337/21200
Fax 0043/5337/21200100
bienvenue@alpbachtal.at
www.alpbachtal.at/fr

ALPBACHTAL SEENLAND

Le plaisir de bouger et de découvrir
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« Chez nous, la ‹ Gemütlichkeit › tyrolienne 
se vit au quotidien. »

—
LA FAMILLE GANG

Hotel 
Gappen ***

VOS HÔTES

Famille Gang 
Achenrain 58 
6233 Kramsach/Alpbachtal & 
Seenland 
Tél. 0043/5337/62286 
info@gappen.at 
www.gappen.at

L’ESSENTIEL

Maison dont le riche passé histo-
rique remonte à 1674

Magnifique jardin

À proximité des lacs et domaines 
de randonnée en été ; fabuleux 
domaine skiable en hiver

Tous les avantages de  
l’Alpbachtal Seenland Card

Deux restaurants avec cuisine 
autrichienne et cuisine italienne

h    C

Altitude : 520 m
Lits : 50

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/gasthof-gappen-hotel-kramsach-vallee-alpbachtal-seenland_153/tarifs#fmenu
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« Le Böglerhof, c’est toute notre vie. 
Et notre plus belle motivation, ce sont 

les compliments et encouragements de nos hôtes. »
—

LA FAMILLE DUFTNER

Hotel Böglerhof 
**** superior

VOS HÔTES

Famille Duftner 
Hnr. 166 
6236 Alpbach/Alpbachtal & 
Seenland 
Tél. 0043/5336/5227 
info@boeglerhof.at 
www.boeglerhof.at/fr

L’ESSENTIEL

Très belle maison de pur style 
tyrolien, au glorieux passé 
historique, dotée de tous les 
agréments actuels

Emplacement au cœur d’Alpbach, 
le village le plus fleuri d’Autriche 
en été

Le parfait équilibre : ni trop, ni 
trop peu, dans tous les domaines

Tradition, environnement et 
développement durable sont le 
credo de la famille Duftner

Magnifique jardin avec un côté 
baignade, un côté détente-lecture

 5 6 k  A + C

Altitude : 974 m
Lits : 94

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-boeglerhof-alpbach-vallee-alpbachtal_13/tarifs#fmenu
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« Depuis plus de 130 ans, nous avons  
à cœur d’offrir à nos hôtes un accueil personnel  
et de faire de leur séjour un moment reposant  

et inoubliable. »
—

LA FAMILLE HUNDSBICHLER

Hotel 
Stockerwirt ***

VOS HÔTES

Famille Hundsbichler
Dorf 39
6235 Reith 
Alpbachtal & Seenland
Tél. 0043/5337/62213
office@hotel-stockerwirt.com 
www.hotel-stockerwirt.com

L’ESSENTIEL

Situé au cœur du village typique 
de Reith im Alpbachtal, à 150 m 
de son lac naturel de baignade

À 200 m du "Ski Juwel  
Alpbachtal Wildschönau", 
l’un des plus grands domaines 
skiables du Tyrol

Enfants : salles de jeux couverte 
et de plein air, menu spécial à 
3 plats, accès gratuit au "Juppi 
Kid's Club" l’été dès 4 ans

Accès gratuit aux piscines, lacs, 
bus, remontée mécaniques et 
autres sites de la région grâce  
à la carte d’hôte offerte

Cuisine récompensée pour la 
qualité et l’origine de ses produits, 
issus exclusivement du Tyrol

    C

Altitude : 650 m
Lits : 64

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-stockerwirt-reith-vallee-alpbachtal-seenland_181/tarifs#fmenu
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« De bon matin, nous partons avec nos hôtes 
en taxi, puis finissons la balade – facile et en 

30 min – à pied jusqu’au lac Filzalmsee 
pour un petit déjeuner au bord du lac 
et au pied du mont Hoher Salve. »

—
RIC, CHEF-CUISINIER, ET GERTI

Hotel Alpenhof 
Brixen ****

VOTRE HÔTE

Monsieur Josef Steinhauser 
Weidach 8 
6364 Brixen im Thale 
Tél. 0043/5334/88320 
info@alpenhof-brixen.com 
www.alpenhof-brixen.com

L’ESSENTIEL

Situé sur l’un des plus grands 
domaines skiables d’un seul te-
nant d’Autriche : la région du ski 
Kitzbüheler Alpen-Wilder Kaiser 
Brixental

En été, petit déjeuner et dîner 
sur la terrasse, et une fois par se-
maine, au bord du lac Filzalmsee

Collation l’après-midi avec café, 
gâteaux en été, petits en-cas en 
hiver

En été, 40 % de réduction sur les 
green fees au club de golf Westen-
dorf, 20 à 25 % de réduction sur 
8 autres parcours des environs

h  6  + 

Altitude : 800 m
Lits : 120

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/tyrol/hotel-alpenhof-brixen-thale-spa-golf-ski_111/tarifs#fmenu
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CONTACT

SalzburgerLand Tourismus
Wiener Bundesstrasse 23
5300 Hallwang
Tél. 0043/662/668844
Fax 0043/662/668866
info@salzburgerland.com
www.salzburgerland.com

Pays de Salzbourg

1  L’alpage en été
2  La ville de Salzbourg
3  Le ski et la neige profonde
4  Le VTT près de Grossarl
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Salzbourg est une ville ravissante 
qui séduit par ses passages fleuris, 
ses églises, ses fontaines et son 
cœur baroque. Pour la visiter en 
toute liberté, il est conseillé de 
se munir de bonnes chaussures 
et d’emprunter les transports en 
commun. Montez à la forte-
resse : par beau temps, la vue est 
imprenable ! Puis redescendez 
et flânez dans la Getreidegasse, 
rue aux célèbres enseignes, avec 
ses façades peintes, ses boutiques 
chics et ses cours intérieures. 
Promenez-vous le long du fleuve, 
au jardin Mirabell et offrez-vous 

une petite douceur dans un café 
traditionnel.
Découvrez le marché du jeudi 
matin autour de l’église Andräkir-
che ou le château Hellbrunn, son 
parc et ses jeux d’eau. Tout au 
long de l’année, la ville de Mozart 
est le cadre incomparable de plus 
de 4.000 manifestations cultu-
relles d’un niveau exceptionnel. 
Avec la SalzburgCard, vous pouvez 
savourer toutes les curiosités, 
circuler gratuitement avec les 
transports publics et profiter de 
nombreux autres avantages pen-
dant 24, 48 ou 72 heures.

CONTACT

Tourismus Salzburg
Auerspergstrasse 6
5020 Salzbourg
Tél. 0043/662/889870
Fax 0043/662/8898732
tourist@salzburg.info
www.salzburg.info/fr

SALZBOURG

Une scène pour le monde
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« Nous pensons au futur, 
avec du courant propre et une station électrique 

pour recharger vos voitures. 
Le futur ? Chez nous, il se conjugue au présent. »

—
RICHARD ABSENGER

Hotel 
Kaiserhof ***

VOTRE HÔTE

Monsieur Richard Absenger 
Salzachtal Bundesstrasse 135 
5081 Anif près de Salzbourg 
Tél. 0043/6246/8920 
office@kaiserhof-anif.at 
www.kaiserhof-anif.at

L’ESSENTIEL

Grand jardin avec châtaigniers 
pour prendre un verre ou dîner 
en été

Partenaire actif de la durabilité 
et de la protection de l’environ-
nement : station de rechargement 
électrique gratuit pour les hôtes 
du restaurant et de l’hôtel

Très bonne liaison des transports 
en commun pour se rendre dans 
le centre-ville de Salzbourg

Gastronomie qui marie les 
spécialités de Salzbourg et celles 
de Styrie

   C

Altitude : 442 m
Lits : 72

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/pays-de-salzbourg/hotel-kaiserhof-anif-golf-art_151/tarifs#fmenu
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La ville de Radstadt a plus de 
700 ans et se trouve sur une ter-
rasse ensoleillée de la vallée Enns-
tal, entre le massif du Dachstein 
et les Radstädter Tauern, à une 
heure de Salzbourg. Fière de son 
passé et de sa nature, elle s’enor-
gueillit aussi de son mur d’en-
ceinte et ses tours bien conservés, 
de l’église des Capucins et de son 
écomusée. En été, vélo, randon-
née, équitation, baignade et golf 
sont au programme, tandis que le 
mont Rossbrand – avec vue pano-
ramique sur plus de 150 sommets, 

le Monde des Géants de glace, 
le Grossglockner, la forteresse 
Hohenwerfen et les anciennes 
mines de sel représentent de jolis 
buts d’excursion. 
En hiver, Rad stadt est au cœur de 
la région du ski "Ski Amadé", avec 
au total 270 remontées et 760 km 
de pistes. Nouveau : un très 
original Jardin des Bicyclettes, 
un centre gratuit de test pour 
randonneurs et 8 stations à thème 
à explorer sur l’alpage Gnaden- 
alm lors de belles randonnées en 
famille.

CONTACT

Office du tourisme de Radstadt
5550 Radstadt
Tél. 0043/6452/7472
Fax 0043/6452/6702 
info@radstadt.com
www.radstadt.com

RADSTADT

Petite ville aux mille facettes
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« Votre bien-être nous tient à cœur ! 
Nous sommes impatients de faire 

votre connaissance 
et de vous accueillir chez nous ! »

—
LA FAMILLE STIEGLER

Hotel 
“Zum Jungen 
Römer” ****

VOS HÔTES

Famille Stiegler 
Römerstrasse 18 
5550 Radstadt 
Tél. 0043/6452/6712 
hotel@roemer.at 
www.roemer.at

L’ESSENTIEL

Encadrement de nos hôtes per-
sonnel et chaleureux

Merveilleux emplacement à côté 
du golf, des remontées méca-
niques et de la piste de ski de 
fond. Au cœur d’une sublime 
région de randonnée

Excellente cuisine

Divine nature tout autour

"Venez en hôte, repartez en ami"

h  6 k +  C

Altitude : 856 m
Lits : 72

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/pays-de-salzbourg/hotel-jungen-roemer-radstadt-spa-golf-ski_141/tarifs#fmenu
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Saalbach 
Hinterglemm

Salzbourg
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TITEL

Saalbach Hinterglemm est une 
localité idéale pour découvrir 
la montagne entre les douces 
collines herbeuses du Pinzgau et 
les sommets escarpés des Alpes de 
Kitzbühel. 400 km de chemins de 
randonnée attendent randonneurs 
d’un jour et alpinistes avertis. Ne 
manquez pas le chemin dédié aux 
plantes médicinales ! Et pour les 
enfants, les chemins "Bergkodok", 
"Expedition Kodok" et le "Monte-
lino’s Erlebnisweg" font bien des 
heureux !

En été, la JOKER CARD enrichit 
vos vacances : accès gratuit aux 

remontées, circuits de VTT,  
randonnées à thème, courts de 
tennis, piscine de plein air Käpt‘n 
Hook, randonnées guidées et 
rando-bus.

Depuis décembre 2015, le Cirque 
du Ski Saalbach Hinterglemm 
Leogang Fieberbrunn est le plus 
grand domaine skiable d’Autriche 
avec 270 km de pistes et 70 
remontées mécaniques. Saalbach 
Hinterglemm est une destination 
de rêve pour tous les adeptes de 
ski, snowboard, ski de fond, ran-
donnée d’hiver et à raquettes.

CONTACT

Office du tourisme de
Saalbach Hinterglemm 
Glemmtaler Landesstrasse 550
5753 Saalbach Hinterglemm
Tél. 0043/6541/680068 
Fax 0043/6541/680069
contact@saalbach.com 
www.saalbach.com

SAALBACH HINTERGLEMM

Tous les plaisirs de la montagne
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« Hôteliers par passion, nous voulons rendre 
nos hôtes heureux. Nous menons notre hôtel 
avec cœur, vivons et travaillons de manière 
authentique. Et tous ceux qui viennent ici 

y trouvent davantage qu’une belle maison. »
—

MARIANNE ET HARALD BRETTERMEIER

Familienhotel 
Johann ****

VOS HÔTES

Famille Brettermeier 
Glemmtaler Landesstrasse 261 
5753 Saalbach-Hinterglemm 
Tél. 0043/6541/74140 
info@hotel-johann.at 
www.hotel-johann.at

L’ESSENTIEL

De mi-mai à fin sept. dès 3 nuits : 
gratuité pour enfants jusqu’à  
15 ans, restauration bio comprise

Chambres doubles, familiales et 
appartements proposés avec pens. 
"tout compris" l’été et 1/2 pens. 
améliorée l’hiver ; location d’ap-
partements équipés (sans repas) 
en hors saison sur demande

Accès libre au vaste spa

Club enfants toute l’année, école 
de ski, location de skis, vente de 
forfaits sur place

Gastronomie bio certifiée et 
récompensée de la Toque Verte

La JokerCard gratuite

  5 6  k A C

Altitude : 1100 m
Lits : 40

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/pays-de-salzbourg/aparthotel-johann-saalbach-hinterglemm-famille_167/tarifs#fmenu
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« Pour moi, cuisiner, ce n’est pas uniquement 
un métier, c’est une vocation, de l’amour, 

de la passion, de l’ambition et de la perfection. »
—

ROBERT TROBSCH, CHEF-CUISINIER

Gartenhotel 
Theresia 
**** superior

VOS HÔTES

Famille Brettermeier 
Glemmtaler Landesstrasse 208 
5753 Saalbach-Hinterglemm 
Tél. 0043/6541/74140 
info@hotel-theresia.co.at 
www.hotel-theresia.com

L’ESSENTIEL

Mountain Green SPA avec 
piscines intérieures et extérieures, 
lac naturel de baignade, saunas, 
fitness, salon de beauté (cosmé-
tiques bio), massages, gym

École de ski, location de skis et 
vente de forfaits-ski à l’hôtel

Encadrement des enfants dès 
2 ans toute l’année et club pour 
adolescents en été

Chambres, restauration et soins 
pour personnes allergiques

2 toques au Gault & Millau, 
gastronomie bio certifiée et 
Toque Verte

  5 6 k A + C

Altitude : 1100 m
Lits : 106

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/pays-de-salzbourg/gartenhotel-theresia-saalbach-hinterglemm-spa-ski_52/tarifs#fmenu
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Lac Wolfgangsee

109

PAYS DE SALZBOURG ET HAUTE AUTRICHE

CONTACT

Oberösterreich
Tourismus Information
Freistädter Strasse 119 
4041 Linz
Tél. 0043/732/221022
Fax 0043/732/7277701
info@oberoesterreich.at
www.hauteautriche.fr

Salzkammergut

1  Sankt Wolfgang
2  Petit monument commémoratif 

"Ochsenkreuz" avec barque et 
bateau de ligne

3  Le mont Schafberg
4  Hallstatt

PAYS DE SALZBOURG ET HAUTE AUTRICHE



« Trouver et accorder du temps aux belles choses, 
c’est là le principe de tout séjour chez nous. »

—
LA FAMILLE LEITNER

Hotel Gasthof 
zur Post ****

VOS HÔTES

Famille Leitner
Mozartplatz 8
5340 St. Gilgen
Tél. 0043/6227/2157
office@gasthofzurpost.at 
www.gasthofzurpost.at

L’ESSENTIEL

Au cœur de la région des lacs du 
Salzkammergut, dans le centre  
du charmant village de St. Gilgen

Des fondations anciennes –  
certaines de 700 ans d’âge – 
préservées, rénovées et mises 
en valeur à partir de matériaux 
nobles

Alliance réussie de l’ancien  
et du moderne 

Cuisine maison et spécialités de 
saison du petit-déjeuner au dîner

Petite cave à vins avec quelques 
grands crus de la région 

h   C

Altitude : 520 m
Lits : 84

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.
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https://www.autriche.com/hotel/pays-de-salzbourg/hotel-gasthof-zur-post-st-gilgen-wolfgangsee_184/tarifs#fmenu
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SALZKAMMERGUT

« Une belle portion d’Autriche ! 
Nous faisons le bonheur des vacanciers ! »

—
GUDRUN PETER

Romantik Hôtel 
du Cheval Blanc 
**** superior

VOS HÔTES

Famille Peter 
Markt 74 
5360 St. Wolfgang am See 
Tél. 0043/6138/23060 
welcome@weissesroessl.at 
www.weissesroessl.at

L’ESSENTIEL

Maison qui a donné son nom à 
l’opérette "L’auberge du Cheval 
Blanc"

Entreprise familiale pour la  
5e génération consécutive

L’originalité des lieux : piscine et 
jacuzzi à l’intérieur du lac chauf-
fés toute l’année

Emplacement au bord du lac, 
entouré de montagnes, en plein 
cœur de l’Autriche

Gastronomie : une toque au 
Gault & Millau

  5 6  k  C

Altitude : 540 m
Lits : 177

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/haute-autriche/romantik-hotel-cheval-blanc-wolfgang-see_44/tarifs#fmenu
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Au cours du siècle dernier, 
Vienne a vécu une grande 
transformation : d’une fas-
tueuse ville impériale, elle est 
devenue figure de proue de 
l’art contemporain. 
Le mariage de l’impérial et du 
moderne rend la Vienne actuelle 
absolument unique. À titre 
d’exemple, le MuseumsQuartier 
(MQ) – jadis écuries baroques 
des chevaux de l’empereur – est 
aujourd'hui l’un des centres 
culturels les plus grands et les 
plus modernes au monde. De 
nombreuses autres adresses se 
sont également ouvertes à l’art 
contemporain : la 21erHaus, 
le Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary de Francesca  
Habsburg, la Brotfabrik et 
le Kunst Haus Wien. Côté 

événements, le Vienna Gallery 
Weekend, les salons de l’art 
viennacontemporary, Viennafair 
et la Vienna Art Week placent 
régulièrement l’art contemporain 
sous les feux de la rampe.

Vienne se distingue par une 
coexistence étroite de styles et 
d’époques des plus différents.  
Le baroque et l’avant-garde  
s’accordent avec brio grâce à  
un jeune milieu artistique qui 
fleurit dans les anciennes salles 
de pompe et séduit autant que  
les maîtres anciens.

Vienne est également capitale 
mondiale de la musique : 10.000 
amateurs de musique écoutent 
chaque soir de la musique clas-
sique en direct à Vienne tandis 

que le calendrier des concerts 
viennois propose chaque année 
plus de 15.000 manifestations de 
tous genres.

Enfin, Vienne est une ville aux 
1.000 saveurs. De la cuisine 
traditionnelle au "tout bio", en 
passant par l’ethnique, elle est 
aussi la seule métropole dotée 
d’une culture viticole à l’intérieur 
de la ville. Le café viennois, quant 
à lui, est renommé pour être une 
oasis de tranquillité, pendant que 
les Beisl et Heuriger permettent 
de "goûter" à la Vienne authen-
tique.

Informations : www.wien.info

Vienne
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1 MuseumsQuartier (MQ)
2  Burggarten, vue du toit  

du Neue Burg
3  Restaurant, café, bar "Motto  

am Fluss"
4 Au château de Schönbrunn
5  Vienne vue d’en haut,  

rue Graben

CONTACT

Office de Tourisme de Vienne 
Invalidenstrasse 6 
1030 Vienne  
Tél. 0043/1/211140 
Fax 0043/1/2168492 
info@wien.info 
www.wien.info



Appartements impériaux · Musée Sisi · Collection d’argenterie
A-1010 Vienne · Hofburg · Michaelerkuppel · www.hofburg-wien.at 

Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h00 à 17h30

Musée Sisi
Mythe & Réalité
Le musée Sisi vous entraîne 
sur les traces d’une impératri-
ce d’exception. Prenez part à 
ses voyages sans trêve ni re-
pos à travers toute l’Europe.  
Découvrez le culte qu’elle vouait 

à la beauté, son obsession de la 
minceur et ses ambitions spor-
tives. Ses poèmes personnels 
- le fil conducteur qui vous gui-
de à travers le musée - se trou-
vent au cœur d’une touchante 
mise en scène.

Ins_Sisi_139x191_AutricheProFrance_031114.indd   1 03.11.14   10:08
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sur les traces d’une impératri-
ce d’exception. Prenez part à 
ses voyages sans trêve ni re-
pos à travers toute l’Europe.  
Découvrez le culte qu’elle vouait 

à la beauté, son obsession de la 
minceur et ses ambitions spor-
tives. Ses poèmes personnels 
- le fil conducteur qui vous gui-
de à travers le musée - se trou-
vent au cœur d’une touchante 
mise en scène.

Ins_Sisi_139x191_AutricheProFrance_031114.indd   1 03.11.14   10:08
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« Notre maison est le point de départ idéal pour  
visiter Vienne et tous ses trésors. Commencez par la visite 

du célèbre ‹ Naschmarkt › – le marché aux victuailles – 
tout proche de l’hôtel. »

—
LA FAMILLE DAUBER

Hotel Carlton 
Opera ***

VOS HÔTES

Famille Dauber 
Schikanedergasse 4 
1040 Vienne 
Tél. 0043/1/58753020 
hotel@carlton.at 
www.carlton.at

L’ESSENTIEL

Situé dans une rue calme à deux 
pas du centre-ville

Construit et décoré dans le style 
Art Déco

Toutes les chambres sont 
climatisées

Bouilloire, thé et café à votre 
disposition

Espace-fitness (cardio-training, 
musculation, sauna)

 

Altitude : 151 m
Lits : 98

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/vienne/hotel-carlton-opera-art-appartements_64/tarifs#fmenu


Bolzano

TYROL DU SUD
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2
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CONTACT

Südtirol Information
Pfarrplatz 11
39100 Bolzano, Italie
Tél. 0039/0471/999999
Fax 0039/0471/999900
info@suedtirol.info
www.suedtirol.info

Tyrol du Sud

1  Région de Merano, château  
Lebenberg près de Tscherms

2 Villnöss
3 Ferme avec fenêtres fleuries
4 Dreikirchen



« Ce que chacun aime – 
et pour aucun la même chose. »

—
LA FAMILLE WALLNÖFER
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TYROL DU SUD

Sporthotel 
Paradies 
Residence ****

VOTRE HÔTE

Monsieur Lukas Wallnöfer 
Hauptstrasse 87 
39029 Sulden am Ortler (Solda) 
Tyrol du Sud, Italie 
Tél. 0039/0473/613043 
info@sporthotel-paradies.com 
www.sporthotel-paradies.com

L’ESSENTIEL

Panorama de montagne excep-
tionnel avec le "König Ortler" en 
point de mire

Emplacement au cœur du do-
maine de randonnée en été, au 
pied des pistes en hiver

Soins de beauté avec produits des 
Alpes au spa

Place de garage gratuite

h   6  k  C

Altitude : 1900 m
Lits : 120

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/italie/sporthotel-paradies-sulden-ortler-solda-italie_155/tarifs#fmenu
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« Il faut que ce soit 
quelque chose d’extraordinaire. 

Car toutes les occasions le méritent ! »
—

MARGIT ET JOHANNES GUFLER

Gourmet & SPA 
Hotel Ansitz 
Plantitscherhof 
**** superior

VOTRE HÔTE

Monsieur Johannes Gufler 
Dantestrasse 56 
39012 Merano, Tyrol du Sud 
Italie 
Tél. 0039/0473/230577 
info@plantitscherhof.com 
www.plantitscherhof.com

L’ESSENTIEL

Très belle maison domaniale aux 
dimensions humaines et au goût 
très sûr, ouverte toute l’année

Gastronomie hors pair, menus 
végétariens, sans gluten et sans 
lactose aussi

Cave de plus de 21.000 bouteilles 
de 900 propriétés, grand choix de 
whiskys, de rhums et de cigares

Spa de rêve avec programme 
"sport & détente" quotidien

Adepte des voitures de collection, 
avec location possible sur place

h   5 6 k + 

Altitude : 328 m
Lits : 70

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/italie/gourmet-spa-hotel-ansitz-plantitscherhof-merano-italie_135/tarifs#fmenu
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« Un véritable havre de paix dans les Dolomites. 
Là où le quotidien n’est plus, 

l’essentiel est soudain tout proche. »
—

LA FAMILLE KOHLER

Engel SPA & 
Resort **** superior

VOS HÔTES

Famille Kohler 
Gummerer Strasse 3 
39056 Welschnofen (Nova 
Levante), Tyrol du Sud, Italie 
Tél. 0039/0471/613131 
booking@hotel-engel.com 
www.hotel-engel.com

L’ESSENTIEL

La qualité avant tout, en matière 
de gastronomie, de bien-être et 
de santé

Emplacement de rêve au cœur 
des Dolomites

Ambiance familiale avec clubs 
 enfants et junior à l’hôtel ; une 
grande partie de notre équipe 
parle français

Spa & santé, avec espace pour 
soins préventifs et de rééducation

Cuisine très diversifiée, aux  
accents particuliers : végéta-
lienne, ayurvédique, végétarienne, 
sans gluten et sans lactose aussi ; 
restaurant Johannesstube :  
2 toques au Gault & Millau,  
1 étoile au guide Michelin

h   6  k +

Altitude : 1200 m
Lits : 120

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/italie/hotel-engel-spa-resort-welschnofen-nova-levante_174/tarifs#fmenu
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« Emboîtez le pas à la nature – 
en vous adonnant à la randonnée, 

au VTT, au bien-être. »
—

AU TAUBERS UNTERWIRT AVEC HELMUT, 
LE MAÎTRE DE MAISON

Aktiv & 
Vitalhotel 
Taubers 
Unterwirt ****

VOS HÔTES

Famille Tauber 
Josef Telser Strasse 2 
39040 Feldthurns (Velturno) 
Tyrol du Sud, Italie 
Tél. 0039/0472/855225 
info@unterwirt.com 
www.unterwirt.com

L’ESSENTIEL

Parfait pour découvrir les beautés 
du Tyrol du Sud : vallée Eisacktal, 
Dolomites, Brixen…

5 à 6 randonnées pédestres 
et sorties à VTT guidées par 
semaine

Espace bien-être de 1.000 m² 
avec piscine intérieure, bassin 
extérieur, détente, soins… 

Spécialités du terroir aux 
châtaignes, pommes, plantes 
alpines

h   5 6 k C

Altitude : 850 m
Lits : 68

Pour connaître les prix,  
cliquer ici.

https://www.autriche.com/hotel/italie/aktiv-vitalhotel-taubers-unterwirt-feldthurns-velturno-italie_125/tarifs#fmenu
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EN BREF

Hôtel Page

VORARLBERG

Das Naturhotel Chesa Valisa **** • • • • • 36

Naturhotel Taleu **** • • • • 37

Hotel Faschina **** • • • • • 38

Ferienhotel Fernblick **** • • • • 40

Hotel Bradabella **** • • • 41

Gasthof  Taube *** • • 43

Hotel Tannahof *** • • • 44

Hotel Krone in Au **** • • • • • 45

Boutique Hotel Lechtaler Hof **** • • • • 46

Wellnesshotel Warther Hof **** • • • • • 47

Der Berghof **** superior • • • • 48

TYROL

Hotel Gridlon Wellness am Arlberg **** • • • 55

Hotel Birkenhof *** • • 56

Hotel Neue Post *** superior • • • 57

Hotel Post Steeg **** • • • • • 58

Relais & Chateaux Singer Sporthotel & SPA **** superior • • • 60

Hotel Klockerhof **** • • • 61

Sporthotel Schönruh **** • • • 63

alpin art & spa hotel naudererhof **** superior • • • • • 64

Sonne Wonne Hotel Jerzner Hof **** • • • 65

Hotel Gasthof Stuibenfall *** • • • 66

Hotel Falknerhof - Retour aux sources **** • • • 67

Hotel Alpina Deluxe **** superior • • • 68

Familien-Landhotel Stern **** • • • • 70

Hotel Kaysers Tirolresort **** • • • 71

Landhotel Jäger TOP *** • • • 72

Activ-Hotel Traube *** • • 73

AktivHotel Veronika **** • • • • 75

Sporthotel IGLS **** • • • • 78

Eagles Inn **** • • • 79
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EN BREF

Hôtel Page

Hotel Seppl **** • • • 81

Aktiv & Vitalhotel Bergcristall **** • • • 85

Das Pfandler **** • • • 86

Alpine Wellnesshotel Karwendel **** superior • • • • 87

Alpin Family Resort Seetal **** • • • • • 88

Sport Vital Hotel Central **** • • • • 90

Hotel Alpenhof **** superior • • • • 91

Hotel Restaurant Penzinghof **** • • • • 92

Hotel Gappen *** • • 94

Hotel Böglerhof **** superior • • • • • 95

Hotel Stockerwirt **** • • • 96

Hotel Alpenhof Brixen **** • • • 97

PAYS DE SALZBOURG

Hotel Kaiserhof *** • • 100

Hotel “Zum Jungen Römer” **** • • • 103

Familienhotel Johann **** • • • • • 106

Gartenhotel Theresia **** superior • • • • • 107

SALZKAMMERGUT

Hotel Gasthof zur Post **** • • 110

Romantik Hôtel du Cheval Blanc **** superior • • • • 111

VIENNE

Hotel Carlton Opera *** • 115

TYROL DU SUD

Sporthotel Paradies Residence **** • • 117

Gourmet & SPA Hotel Ansitz Plantitscherhof **** superior • • • • • 119

Engel SPA & Resort **** superior • • • • • 120

Aktiv & Vitalhotel Taubers Unterwirt **** • • • • 121
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Crédits photos
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Himsl, page 13 : 2 Tourismus Salzburg, 3 Innsbruck Tourismus, 4 Österreich Werbung/

Fankhauser, SalzburgerLand Tourismus GmbH, page 15 : Österreich Werbung/Ascher,

page 16 : Österreich Werbung/Andreas Hofer, page 17 : 2 Tirol Werbung/Ehn Wolfgang,

3 SalzburgerLand Tourismus GmbH, 4 Tirol Werbung/Mallaun Josef, 5 Österreich Werbung/

Viennaslide, 6 SalzburgerLand Tourismus GmbH, pages 18 et 19 : Österreich Werbung/

Wolfgang Zajc, pages 20 et 21 : Das Naturhotel Chesa Valisa, pages 22 et 23 :

WienTourismus/Christian Stemper, pages 24 et 25 : SalzburgerLand Tourismus GmbH,
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Vorarlberg Tourismus/Peter Mathis, page 34 : Vorarlberg Tourismus/Sepp Mallaun, page 35 :

Bregenzerwald Tourismus/Christoph Lingg, Vorarlberg Tourismus/Peter Mathis, Vorarlberg

Tourismus/Andreas Gassner, page 39 : Montafon Tourismus GmbH/Daniel Zangerl, page 42 :

Bregenzerwald Tourismus/Adolf Bereuter, p. 49 : Vorarlberg Tourismus/Peter Mathis,

pages 51, 52 et 53 : Tirol Werbung, page 54 : TVB St. Anton am Arlberg/Josef Mallaun,

page 59 : Tiroler Zugspitz Arena/U. Wiesmeier, p. 62 : Tiroler Zugspitz Arena, page 69 :

Office du Tourisme Innsbruck et ses Villages de Charme excepté petite photo à gauche :

Familien-Landhotel Stern, page 74 : Olympiaregion Seefeld, pages 76 et 77 : Office du

Tourisme Innsbruck et ses Villages de Charme, p. 80 : TVB Innsbruck/Christof Lackner,

page 82 : Urlaub am Bauernhof in Tirol, page 83 : 1 et 2 Innsbrucker Nordkettenbahnen,

3 www.guentheregger.at, 4 Alexander Haiden, 5 et 6 Tiroler Landesmuseum, page 84 :

TVB Stubai/André Schönherr, page 89 : Archiv Tourismusverband Tux-Finkenberg, page 93 :

Alpbachtal Seenland Tourismus, page 98 : 1, 3 et 4 SalzburgerLand Tourismus GmbH,

2 Salzburg Tourismus GmbH, page 99 : Salzburg Tourismus GmbH, page 100 (en haut à

gauche) : Salzburg Tourismus GmbH, p. 101 : SalzburgerLand Tourismus, page 102 : TVB

Radstadt, p. 104 : SalzburgerLand Tourismus, page 105 : 1 Saalbach Hinterglemm/Edward

Gröger, 2, 3 et 4 Saalbach Hinterglemm/Tom Bause, p. 108 : Wolfgangsee Tourismus
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que les hôtels-membres, offices du tourisme et partenaires selon indications.



Conditions de réservation 
 
Extrait des conditions générales de l’hôtellerie autrichienne :

Résiliation par le contractant - Frais d’annulation 
 
5.5 Jusqu’au plus tard trois mois avant le jour d’arrivée de l’hôte,  
 le contrat d’hébergement peut être résilié par le contractant par  
 une déclaration unilatérale sans paiement de frais d’annulation.

5.6 En dehors du délai fixé dans le § 5.5., une résiliation par une 
 déclaration unilatérale du contractant n’est possible que contre 
 le paiement des frais d’annulation suivants : 
 • jusqu’à 1 mois avant le jour d’arrivée, 40% du prix total   
  convenu ; 
 • jusqu’à 1 semaine avant le jour d’arrivée, 70% du prix 
  total convenu ; 
 • au cours de la dernière semaine avant le jour d’arrivée, 
  90% du prix total convenu.

 
 
Pour connaître la version intégrale des "Conditions générales de 
l’hôtellerie autrichienne", veuillez vous rendre sur www.autriche.com/
conditions ou appeler depuis la France le 0 825 062 063 (0,15 €/min 
+ prix appel), depuis tous les autres pays le 00 43 662 64 59 02.

Edition 
 
Les prix et classements figurant dans ce guide sont donnés à titre 
indicatif, et sous l’entière responsabilité de chaque établissement. 
L’hôtelier est seul responsable des services et prestations fournis. 
Conformément à la jurisprudence, la responsabilité de l’éditeur ne 
peut être engagée en cas d’erreurs ou omissions involontaires, malgré 
le soin, le contrôle et l’attention apportés à la confection de ce guide.

 
Conception : 
in the headroom, Innsbruck, Autriche

Réalisation : 
Mot à Mot 

Traductions et rédaction : 
Marie-Anne Labedade et Emmanuelle Bouzigon

jusqu’à 3 mois 3 mois jusqu’à 
1 mois

1 mois jusqu’à 1 
semaine

au cours de la 
dernière semaine

pas de frais 
d’annulation

40% 70% 90%
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Information et réservation

0,15 € / min0 825 062 063

www.autriche.com
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