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Téléphériques et remontées mécaniques, forfaits de ski, nouvelles 

applis… 

 

Tyrol 

 

Le nouveau Gletscherexpress dans le Pitztal 

Le nouveau Gletscherexpress de Pitztal est en service depuis la mi-juillet 2022. Il relie la 

station de la vallée de Mittelberg à la station de montagne de 2 840 m d'altitude sur le glacier 

de Pitztal. Ce funiculaire à l'allure futuriste avec huit compartiments fonctionne grâce à 

l'électricité produite par l'installation photovoltaïque du glacier de Pitztal. Un système 

d'information fournit aux passagers des informations et des images en direct du voyage. 

St. Leonhard im Pitztal 

Depuis mi-juillet 2022 

www.pitztaler-gletscher.at/en/pitztal-glacier-und-rifflsee/service-und-info/gletscherexpress-

neu.html 

 

Nouveau télésiège Hornbahn et tour d'observation dans le domaine Ski Juwel 

Alpbachtal Wildschönau 

Le domaine skiable Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau fêtera ses dix ans d’existence lors de 

la saison d’hiver 2022 - 2023. Pour marquer cet événement et pour offrir encore plus de 

confort à ses clients, l’actuel Hornlift 2000 cédera la place à un télésiège débrayable à 6 

places flambant neuf doté de capots de protection contre les intempéries ainsi que de sièges 

chauffants. Une fois arrivés au sommet, les skieurs trouveront une station d’altitude moderne 

qui comportera entre autres une tour d'observation appelée "Top of Alpbachtal". 

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 

Décembre 2022 

www.skijuwel.com/en 

 

Nouvelle télécabine 10 places à Axamer Lizum 

À partir de l'hiver 2022- 2023, les amateurs de sports d'hiver qui fréquentent le domaine 

d’Axamer Lizum ne mettront plus que six minutes pour atteindre le plateau ensoleillé de 

Hoadl (2340 m) en partant du parking en contre-bas. En effet, une nouvelle télécabine 10 

places conçue en deux sections remplacera les actuels télésièges Schönboden et Hoadl I+II. 

La nouvelle station de vallée comprendra un magasin et un service de location de skis. La 

construction d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Axamer Bach est également prévue. 

L'électricité ainsi produite couvrira en grande partie les besoins des installations du domaine 

skiable d'Axamer Lizum. 

Axamer Lizum 

Décembre 2022 

www.axamer-lizum.at 

 

http://www.pitztaler-gletscher.at/en/pitztal-glacier-und-rifflsee/service-und-info/gletscherexpress-neu.html
http://www.pitztaler-gletscher.at/en/pitztal-glacier-und-rifflsee/service-und-info/gletscherexpress-neu.html
http://www.skijuwel.com/en
http://www.axamer-lizum.at/
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Leppleskofelbahn dans le centre de ski de Defereggental 

Le plus haut téléphérique du Tyrol oriental ouvrira à St. Jakob im Defereggental en décembre 

2022. Le nouveau télésiège Leppleskofel à 6 places avec sièges chauffants et capots de 

protection contre les intempéries remplacera l’ancienne remontée mécanique Almspitz en 

partant de la vallée jusqu'à 2 683 m d'altitude. Dans le même temps, trois nouvelles pistes 

seront ouvertes à temps pour la saison d'hiver et augmenteront encore l’attractivité du 

domaine skiable de St-Jakob im Defereggental. 

St. Jakob im Defereggental 

Décembre 2022 

www.osttirol.com/en/ 

 

Kühtaile, un nouveau télésiège 6 places au domaine skiable de Hochoetz 

Le domaine skiable familial de Hochoetz dans l'Ötztal se caractérise par un enneigement 

garanti, de nombreux points de vue et un grand nombre de journées ensoleillées. À partir de 

l'hiver 2022 - 2023, les skieurs pourront atteindre le sommet de manière encore plus 

confortable et rapide. Le nouveau télésiège 6 places de Kühtaile, équipé d'une sécurité 

enfants et d'un tapis roulant d'embarquement, remplacera l'ancien télésiège 3 places. 

Hochoetz 

Décembre 2022 

www.oetz.com/winter.html 

 

 

Nouvelle télécabine 8 places Furglerblick dans le Paznaun 

La nouvelle télécabine 8 places du Furglerblick sera mise en service dans le domaine skiable 

familial de See, un des villages de la vallée de Paznaun.  

A partir du début de la saison d'hiver 2022 – 2023, la nouvelle installation emmènera les 

skieurs à 2 570 m d'altitude, directement au départ d'une nouvelle piste bleue d'une longueur 

de 1,2 km. La nouvelle télécabine étoffera ainsi l’offre pour les amateurs de sports d'hiver tout 

en remplaçant un ancien télésiège 4 places. 

 

See im Paznauntal 

Décembre 2022 

https://www.see.at/en/More/Bergbahnen-See 

 

Nouveau télésiège 8 places Kapauns dans le Zillertal Arena 

À partir de l'hiver 2022, les skieurs pourront accéder plus confortablement au domaine 

skiable de Gerlos depuis les pistes près de Zell am Ziller. En effet, le nouveau télésiège 8 

places Kapauns, dont le parcours se trouve allongé, remplacera l’actuel télésiège à 2 places. 

Il sera équipé de capots de protection contre les intempéries et de sièges chauffants. Lors de 

la prochaine phase de construction, qui devrait s’achever à l'hiver 2023-2024, l’installation 

Krimml X-Press sera renouvelée. 

Zell am Ziller 

Décembre 2022 

http://www.osttirol.com/en/
http://www.oetz.com/winter.html
https://www.see.at/en/More/Bergbahnen-See
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www.zillertalarena.com/en/winter/  

 

Pays de Salzbourg 

 

Nouveau téléphérique Asitzkogelbahn 

Les travaux de construction de l'Asitzkogel, la montagne près de Leogang, sont en cours 

depuis avril 2022. Le site fait partie du vaste domaine Skicircus Saalbach Hinterglemm 

Leogang Fieberbrunn. La mise en service de la nouvelle installation est prévue pour le début 

de la saison d'hiver 2022 - 2023. Le télésiège à 8 places permettra de réduire 

considérablement les temps d'attente et offrira un grand confort aux usagers. Il sera équipé 

de sièges chauffants, de capots de protection et de barres de retenue automatiques. Le 

nouveau télésiège remplacera l’actuel L7 Sportbahn à 6 places.  

Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn 

Novembre 2022 

https://www.saalbach.com/en/winter/ski-resort/innovations 

 

Vorarlberg 

 

Au Skipool Montafon-Brandnertal la réservation à l’avance se révèle être très 

attrayante 

 Les compagnies de téléphérique des deux régions Montafon et Brandnertal introduisent dès 

cet hiver des prix dynamiques pour les forfaits de ski. Ainsi, en effectuant les réservations à 

l’avance, on profitera de prix plus attrayants. Les forfaits sont disponibles en ligne, ce qui 

permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de gagner du temps en évitant 

de faire la queue au guichet. Cela se révèle particulièrement avantageux pour les familles. 

Les détails seront disponibles dès le début du mois d'octobre. 

Montafon 

www.shop.montafon-brandnertal-card.at/de/webshop (uniquement en allemand) 

 

Le forfait vert des remontées mécaniques de Brandnertal 

Voilà la façon la plus respectueuse du climat de se rendre sur les pistes : à partir de cet hiver, 

la compagnie des remontées mécaniques du Brandnertal proposera un forfait de ski «vert » 

aux vacanciers qui optent pour une arrivée et un départ respectueux de l'environnement. Il 

comprendra le voyage en train et en bus ainsi que le forfait de ski pour une journée. Le billet 

de train et de bus est valable à partir de toutes les gares frontières du Vorarlberg ainsi que 

pour les déplacements à l’intérieur du land du Vorarlberg. De plus amples détails seront 

annoncés à l'automne 2022. 

https://www.vorarlberg-alpenregion.at/en/brandnertal/bergbahnen-brandnertal.html 

 

http://www.zillertalarena.com/en/winter/
https://www.saalbach.com/en/winter/ski-resort/innovations
http://www.shop.montafon-brandnertal-card.at/de/webshop
https://www.vorarlberg-alpenregion.at/en/brandnertal/bergbahnen-brandnertal.html
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La nouvelle boutique en ligne de Ski Arlberg 

À partir de cet hiver, les skieurs pourront acheter leurs forfaits de ski journaliers et pluri-

journaliers de Ski Arlberg en ligne, ce qui leur permettra de se rendre sur les pistes plus 

rapidement et plus facilement. Ceux qui possèdent déjà une carte à puce Ski Arlberg 

pourront simplement y enregistrer le forfait de ski. On pourra également retirer son forfait 

dans les boîtes prévues à cet effet ou dans des distributeurs de forfaits sur place. 

https://www.skiarlberg.at/en 

 

Ski Arlberg App avec tirage au sort 

À partir de l’hiver 2022/23, l’application Ski Arlberg permettra aux skieurs de s’orienter plus 
facilement sur les pistes. Il suffit de saisir le point de départ, les arrêts et la destination 
souhaitée pour recevoir des suggestions sur les meilleurs itinéraires. Des bulletins météo, 
d’enneigement et d’avalanches seront également disponibles, et vous pourrez suivre le circuit 
de ski « White Ring » sur l’application. Tous ceux qui profiteront de cette fonctionnalité 
participeront automatiquement à un tirage au sort avec, chaque semaine, des ceintures 
design White Ring de l’enseigne outdoor Luis Trenker. 

https://www.skiarlberg.at/en/Ski-Arlberg/Ski-Arlberg/App 

 

Styrie 

 

Téléphérique dernier cri sur le Galsterberg 

Sur le Galsterberg, un domaine skiable familial très prisé de la région de Schladming-

Dachstein, la nouvelle Galsterbergbahn sera mise en service en décembre 2022. La 

télécabine 10 places offrira un confort dernier cri et remplacera la télécabine de groupe vieille 

de 30 ans, ce qui augmentera considérablement la capacité de transport et le confort. Les 

stations de vallée et de montagne seront également reconstruites avec des façades en 

bardeaux de bois établissant un lien avec la région. 

Michaelerberg-Pruggern 
Décembre 2022 
www.galsterberg.at 
 

Combo gagnant : remontée mécanique & sentier d’altitude sur le Rittisberg 

Une nouvelle installation combinant télécabines et télésiège ouvrira sur le Rittisberg près de 

Ramsau dans la région de Schladming Dachstein, en remplacement d’un télésiège 4 places. 

Ainsi, l’offre pour les non-skieurs se trouvera élargie puisque dès cet hiver, un chemin 

d’altitude de 5,5 km de long sera accessible directement depuis la sortie du téléphérique. Ce 

sentier pour randonneurs d’hiver et randonneurs à raquettes est parallèle à la piste, dévoilant 

sans cesse des vues à couper le souffle sur le massif du Dachstein et l’Ennstal. 

Ramsau am Dachstein 
Décembre 2022 
www.rittisberg.at 

https://www.skiarlberg.at/en
https://www.skiarlberg.at/en/Ski-Arlberg/Ski-Arlberg/App
http://www.galsterberg.at/
http://www.rittisberg.at/
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Carinthie 

 

Wörthersee-Freeride-Jet 

Le nouveau Wörthersee-Freeride-Jet, d’une longueur de 450m, sera mis en service sur le 

versant sud-est de l’Alpe de Gerlitzen en décembre 2022. Ce télésiège 4 places remplacera 

un tire-fesses, facilitant ainsi l’accès des débutants en ski et en snowboard à ce versant de la 

montagne. La nouvelle installation est également idéale pour les freeriders, les conduisant 

directement au point de départ des descentes dans la neige vierge. 

Annenheim 
Décembre 2022 
www.gerlitzen.com 
 

 

Haute Autriche 

 

Nouveau bâtiment de service au Wintersportarena Liebenau 

Un nouveau bâtiment ouvrira ses portes sur le Mühlviertler Alm, près de la remontée 

mécanique de Liebenau pour offrir sur une surface de 650 m² un restaurant de 70 places, 

une location de skis ainsi qu’une école de ski. Le Wintersportarena Liebenau constitue un 

domaine skiable très apprécié des familles avec de jeunes enfants. C’est également un 

paradis pour les fondeurs, offrant pas moins de 100 km de pistes de ski de fond. 

Liebenau 
Décembre 2022 
www.wintersportarena-liebenau.at 
 

 

Hössbahn à Hinterstoder 

Le nouveau Hössbahn sera mis en service à Hinterstoder, dans la région de Phyrn-Priel, à la 

fin de l’année 2022. Ce téléphérique offrant des cabines à 10 places remplacera l’ancienne 

installation à 6 places. Il emmènera les skieurs depuis le nouvel emplacement de la station 

de la vallée – juste à côté du grand parking de Hinterstoder – jusqu’au sommet de la Höss. 

Les porte-skis seront installés à l’intérieur des cabines, permettant ainsi un gain de temps 

considérable lors de l’embarquement. L’installation fonctionnera également en été. 

Hinterstoder 

Fin Décembre 2022 

www.urlaubsregion-phyrn-priel.at/en 

 

 

http://www.gerlitzen.com/
http://www.wintersportarena-liebenau.at/
http://www.urlaubsregion-phyrn-priel.at/en
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Ouvertures d’hôtels et de chalets 

 

Tyrol 

 

Hôtel dans le centre historique de Kufstein : le Platzhirsch Kufstein 

 

C’est dans une maison de ville historique au cœur de Kufstein que la famille Drastil a créé un 

véritable petit bijou. Le bâtiment rénové avec amour abrite 15 chambres et suites. Certaines 

chambres ont une vue sur l‘impressionnante forteresse de Kufstein. On y dégustera de 

savoureux petits déjeuners, des collations à l'heure du déjeuner ou encore un café préparé à 

base de mélanges provenant de la brûlerie de café maison.  

 

Kufstein 

Depuis juin 2022 

www.platzhirsch-kufstein.com/en 

 

Cosy : Chalet Urscheler 

 

La famille Hörtnagl a rénové une bâtisse à côté de leur ferme dans la tranquille vallée 

Schmirntal et l'a transformé en « Chalet Urscheler ». D'une superficie de 100 m², ce chalet 

comprend trois chambres - dont une avec des lits superposés -, un salon, une cuisine et deux 

salles de bains et toilettes. Les sols et le mobilier en bois créent une atmosphère chaleureuse 

et agréable. Il pourra accueillir jusqu'à dix personnes et dispose également d’une terrasse et 

d’un grand jardin. 

 

Außerschmirn 

Depuis août 2022 

www.urscheler.at 

 

En centre-ville et moderne : Motel One 

 

Depuis octobre 2022, Innsbruck dispose d'un Motel One. Cet hôtel moderne est situé dans le 

nouveau building situé à côté de la gare centrale d'Innsbruck. Le Motel One Tower comptera 

234 chambres, meublées dans le style typique des établissements de la chaîne Motel One. 

Le point culminant, au sens propre du terme, sera le bar du 14e étage avec une vue 

époustouflante sur la ville et les montagnes voisines. 

 

Innsbruck 

Octobre 2022 

www.motel-one.com/en/hotels/coming-soon/ 

 

De l’espace : All-Suite Paznaun 

 

Que ce soit entre amis, en famille ou seul pour travailler : le nouveau All-Suite Paznaun à 

Galtür est l'endroit idéal pour séjourner grâce à ses appartements entièrement équipés.  

Le complexe nouvellement construit sera prêt à partir de novembre 2022. Il comprend 36 

unités avec une, deux ou trois chambres. Tous les appartements disposent d'un balcon ou 

http://www.platzhirsch-kufstein.com/en
http://www.urscheler.at/
http://www.motel-one.com/en/hotels/coming-soon/
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d’une terrasse. Un sauna, un bain de vapeur et une piscine extérieure chauffée complèteront 

le séjour. Les remontées mécaniques sont joignables à pied. 

 

Galtür 

Novembre 2022 

www.apartments-galtuer.com/en 

 

Ensemble c’est mieux : Hotel Zalwonder 

 

"Zalwonder" est un vieux mot du dialecte local et signifie "par deux" ou "ensemble". La famille 

Häusler ouvrira son nouvel établissement juste à temps pour le début des vacances de Noël 

à Ischgl. L'hôtel propose 36 chambres et suites élégamment meublées ainsi qu’une piscine à 

débordement à 32°C sur la terrasse du quatrième étage. De quoi passer de bonnes vacances 

en compagnie de ses êtres chers ! 

Ischgl 

A partir du 23 décembre 2022 

www.zalwonder.com 

 

 

Pays de Salzbourg 

 

Nouveaux chalets : DAS Hintersee 

 

DAS Hintersee, un hôtel - restaurant réputé de la région des lacs du Salzkammergut, a ouvert 

cinq nouveaux chalets et quatre "Zuahäuser" en juillet 2022. Les chalets peuvent accueillir 

jusqu'à quatre personnes et les "Zuahäuser" jusqu'à huit personnes. Tous les chalets sont 

équipés d'un sauna privatif ainsi que d’un bain à remous sur la terrasse. Les clients du 

"Zuahäuser" pourront se réchauffer dans une cabine infrarouge. Un parking souterrain 

incluant quatre stations de recharge électrique complète cette nouvelle offre du DAS 

Hintersee. 

 

Hintersee (région de Fuschlsee) 

Depuis juillet 2022 

www.hintersee.at/en/ 

 

Confortable : Aparthotel Golden Lodges Rauris 

 

À Rauris, à près de 1 000 m d'altitude, l’Aparthotel Golden Lodges a ouvert ses portes en 

septembre 2022. Il se compose de trois bâtiments abritant au total 26 appartements pour 

deux à huit personnes. Ces unités luxueusement meublées dans un style alpin disposent soit 

d'un accès au jardin, soit d'un balcon ou terrasse. Certains des grands appartements ont 

également leur propre sauna privatif. Un bistro, "Die Stube", complète l’offre mais les 

vacanciers pourront également se faire livrer leurs courses via l'application Golden Lodges 

Rauris afin de se préparer à manger à l’appartement. 

 

Rauris 

Depuis septembre 2022 

www.goldenlodgesrauris.com/en  

http://www.apartments-galtuer.com/en
http://www.zalwonder.com/
http://www.hintersee.at/en/
http://www.goldenlodgesrauris.com/en
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Ski in & ski out : AlpenParks dans la vallée Glemmtal 

 

Il existe déjà douze résidences d'appartements et de vacances AlpenParks en Autriche. Le 

numéro 13 ouvrira ses portes au début de la saison d'hiver 2022/23 à Glemmtal, idéalement 

situé entre les régions de vacances de Zell am See-Kaprun et de Saalbach Hinterglemm, où 

AlpenParks a repris et agrandi un village de chalets existant.  

Le complexe se compose de 160 appartements, dont 34 nouvellement construits et qui 

pourront accueillir de deux à dix personnes. Un grand spa avec plusieurs saunas, un 

hammam et une piscine extérieure chauffée agrémente l’offre, tout comme l’espace pour 

enfants ALPI et l'aire de jeu intérieure. A réserver séparément selon ses désirs : le petit 

déjeuner buffet, un service de pain ou encore sa table au restaurant. On quitte l’hôtel ski aux 

pieds pour rejoindre le téléphérique zellamseeXpress ou on prend le ski-bus pour les trajets 

vers Saalbach-Hinterglemm dont l’arrêt se trouve juste en face du village de chalets.  

 

Rehrenberg-Viehofen 

Décembre 2022 

https://www.alpenparks.at/en/apartment-holidayresort-rehrenberg/ 

 

Retraite moderne : le cōmodo 

 

À Bad Gastein, une ancienne clinique sera transformée en un hôtel design chic de 70 

chambres et suites. Le cōmodo se décrit comme une retraite moderne en montagne pour la 

communauté créative. Sa cuisine inventive utilise des ingrédients régionaux et de saison. 

Des piscines intérieure et extérieure, plusieurs saunas ainsi que des cabines de soins invitent 

à la détente tout en profitant de la vue sur la nature environnante. L'hôtel à Bad Gastein est le 

premier hôtel de la marque cōmodo. D'autres établissements verront le jour dans le monde 

entier dans les années à venir. 

 

Bad Gastein 

Fin Janvier 2023 

www.thecomodo.com 

 

Vorarlberg 

 

Design & qualité : les appartements am Greben  

 

Artur et Erich Kaufmann ont ouvert les "appartements am Greben" à Bezau en août 2022. Le 

bâtiment est l’œuvre d’un architecte du Bregenzerwald revisitant les codes de l’architecture 

locale : façade en bardeaux de bois, parquets, beau mobilier en bois et emploi de matériaux 

de belle qualité. Les frères ont pris soin de confier la construction et équipement aux artisans 

locaux. L’ensemble comprend sept appartements (de 33 m² à 71 m²), un parking souterrain et 

une station de recharge pour vélos électriques. Depuis les appartements, on pourra 

contempler les montagnes environnantes.   

 

Bezau 

Depuis Août 2022 

www.amgreben.at  

https://www.alpenparks.at/en/apartment-holidayresort-rehrenberg/
http://www.thecomodo.com/
http://www.amgreben.at/
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Un style alpin confortable : Brandnerhus 

 

Le nouveau Brandnerhus, avec ses douze appartements pour 2 à 8 personnes, est situé à 

proximité du téléphérique Palüdbahn dans le Brandnertal. Ses appartements modernes et 

fonctionnels sont dotés de chambres doubles avec leur salle de bains privative. Les cuisines 

sont entièrement équipées et disposent d'un confortable coin repas. Depuis le balcon on jouit 

d’une magnifique vue sur les montagnes. Le Brandnerhus dispose également d'un espace 

spa avec sauna bio et finlandais, ainsi que d’un bain de vapeur et d’une cabine infrarouge. 

Des massages peuvent être réservés séparément. 

 

Automne 2022 

www.brandnerhus.at (uniquement en allemand) 

 

Une architecture réussie : l'hôtel Flint 

 

Le Flint Hotel, conçu par les célèbres architectes du Vorarlberg Marte.Marte, ouvrira ses 

portes à proximité de la gare de Dornbirn en décembre 2022. L’hôtel associera une villa 

classée et entièrement rénovée à un nouveau bâtiment de dix étages. La partie ancienne 

offrira dix suites tandis que la partie moderne comportera 70 chambres, plus un espace spa, 

un restaurant, un bar, une bibliothèque et des salles de séminaire pouvant accueillir jusqu'à 

20 personnes. 

 

Dornbirn 

Décembre 2022 

www.dasflint.at/ (Uniquement en allemand) 

 

Durable et rien d’autre : les appartements Heuberg1014 

 

Sur le Heuberg, juste au-dessus du village de Schwarzenberg dans le Bregenzerwald, la 

famille Feurstein a reconstruit le "Heuberg1014" en mettant l'accent sur la durabilité.  

 

Le bâtiment, qui ouvrira ses portes au début de l'hiver 2022/23, est fait de béton apparent et 

de bois, dont une partie provient de la forêt voisine. Certains meubles ont été fabriqués à 

partir du bois d'érable de la forêt voisine par un charpentier du Bregenzerwald. Quant à la 

vaisselle, les assiettes et bols ont été fabriqués à la main dans le cadre d'un projet social 

local. Le chauffage utilise l'énergie géothermique et l'électricité est fournie par un système 

photovoltaïque. "Heuberg1014" compte 8 appartements de vacances. Les plus petits 

conviennent pour une à deux personnes et le plus grand peut accueillir jusqu'à 12 personnes.  

 

Schwarzenberg 

Décembre 2022 

www.heuberg1014.at/en 

 

 

 

 

 

 

http://www.brandnerhus.at/
http://www.dasflint.at/
http://www.heuberg1014.at/en
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Le luxe pour les familles : Hôtel Falkensteiner au Montafon 

 

Au début de la saison d'hiver 2022/23, le groupe hôtelier autrichien Falkensteiner ouvrira son 

premier hôtel au Vorarlberg. L'hôtel familial 5 étoiles de Tschagguns, dans le Montafon, 

pourra accueillir près de 500 personnes dans ses 130 chambres et suites. Le complexe, 

construit en mettant l'accent sur la durabilité et la régionalité, abrite également l'Acquapura 

Spa, un espace piscine avec toboggan aquatique et attractions pour enfants ainsi qu'un 

restaurant. 

Les enfants dès l'âge de trois ans sont bien accueillis à Falky-Land, tandis que le vaste 

programme d'activités et de sports de l'hôtel convient à tous les âges. Les excursions 

"ecotainment" proposées aux clients sont axées autour des activités de tourisme durable. 

  

Tschagguns 

Décembre 2022 

www.falkensteiner.com/en/hotel-montafon 

 

Axé sur l'essentiel : Tinn Naturchalet 

 

Le tout nouveau Tinn Naturchalet ouvrira ses portes à Mittelberg, dans le Kleinwalsertal, en 

décembre 2022. Il invite les clients à découvrir l'architecture et l'artisanat épurés mais 

luxueux du Vorarlberg. Le bois non traité d'épicéa et de frêne ainsi que des matériaux 

naturels donnent le ton à l'intérieur des trois appartements. 

Deux appartements ont une superficie de 96 m² et sont équipés chacun de deux chambres et 

de deux salles de bains. Le troisième offre 45 m² d'espace pour accueillir une ou deux 

personnes. Tous les appartements disposent d'un balcon.  

 

Mittelberg/Kleinwalsertal 

Décembre 2022 

 

Nouvel emplacement : DreamAlive Sleep Lodge Brandnertal 

 

Pendant un certain temps, le DreamAlive Sleep Lodge était situé dans la réserve de 

biosphère Großes Walsertal. À partir de l'hiver 2022/23, cette pop-up chambre mobile sera 

basée en pleine nature sur le haut plateau de Tschengla dans la vallée Brandnertal.  

La lodge tout de verre est équipée d'un lit, d'une table, d'un réfrigérateur, d'une douche et de 

toilettes. L'hôtel Dunza qui se trouve à seulement quatre minutes à pied offre aux occupants 

de la pop-up chambre le petit-déjeuner, le dîner et l’utilisation de l'espace bien-être.  

 

Hochplateau Tschengla, Bürserberg 

Décembre 2022 

www.dreamalive.world/standort/brandnertal 

 

La nature à l'état pur : Die Lecherin 

 

Sur l'Omesberg, juste au-dessus de Lech, Michelle et Michael Huber ouvriront "Die Lecherin" 

en décembre 2022. Le bâtiment en bois, fait de mélèze, de frêne, d'épicéa et de pin cembro 

issus de forêts durables, comprendra quatre appartements élégants. Les unités de 74 m² 

avec deux chambres et deux salles de bains pourront accueillir jusqu'à quatre personnes. 

http://www.falkensteiner.com/en/hotel-montafon
http://www.dreamalive.world/standort/brandnertal
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Depuis la vaste loggia et la cabine infrarouge extérieure, les clients bénéficieront d'une vue 

exceptionnelle sur l'Omeshorn ou la rivière Lech.  

 

Lech Zürs am Arlberg 

Décembre 2022 

www.die-lecherin.at 

 

 

Burgenland 

 

Hôtel Galántha 

 

Offrant les plus hauts standards de design et de service combinés au style de vie régional, le 

nouvel hôtel Galántha à Eisenstadt se considère être la clé pour partir à la découverte de la 

région du Burgenland. Cette région au sud-est de Vienne profite d’un ensoleillement 

exceptionnel, propice à la culture du vin. Situé dans la plaine pannonienne, l’établissement 

invite ses clients à faire l'expérience de l'hospitalité chaleureuse du Burgenland, pourquoi pas 

en dégustant des grillades et des légumes préparés à partir d'ingrédients du terroir 

interprétés de façon inventive. Pour cela, le Galanta offre le joli cadre de son restaurant 

Paulgarten ainsi que son cocktail bar sur le toit appelé à juste titre "The Top". Les vues 

depuis ce dernier sur le château baroque situé juste en face sont magnifiques. 

 

Eisenstadt 

Depuis septembre 2022 

https://hotelgalantha.at/ 

 

Rénovations 

 

Tyrol 

 

Modernisation d’un ancien monastère : Hotel Klosterbräu 

 

L'Hotel Klosterbräu à Seefeld a poursuivi la modernisation de ses salles historiques 

appartenant autrefois à un monastère. La brasserie maison se trouve agrandie et comprend 

depuis mai 2022 son propre pub. L'espace bien-être, quant à lui, offre désormais un sauna 

pour familles où tout le monde peut garder son maillot de bain. D'autres espaces de détente 

ainsi qu'une nouvelle plateforme de yoga avec une vue à 360° ont été aménagés dans le 

"jardin d'Eden". Une partie du sous-sol accueillera désormais un local pour vélos et ski. 

 

Seefeld 

Depuis mai 2022 

https://www.klosterbraeu.com/en 

 

 

 

 

http://www.die-lecherin.at/
https://hotelgalantha.at/
https://www.klosterbraeu.com/en
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Paisible : Alpengasthof Hohe Burg 

 

Le traditionnel Alpengasthof Hohe Burg est situé dans le village d'alpinistes de Trins, dans le 

Wipptal. Depuis mai 2022, quatre nouveaux appartements ont été aménagés, totalisant entre 

35 et 70 m². Toutes les unités sont meublées dans un style alpin moderne et disposent d'un 

balcon ou d'une terrasse. Les clients qui n'ont pas envie de cuisiner pourront déguster les 

spécialités régionales dans le restaurant de l’auberge. 

 

Trins 

Depuis mai 2022 

https://www.hoheburg.at/en/ 

 

Le charme des Alpes : Alpenhotel Karwendel 

 

Depuis juillet 2022, l'Alpenhotel Karwendel Relax & SPA, un hôtel 4 étoiles situé à Leutasch, 

accueille ses clients avec un design alpin modernisé. La réception et le restaurant de cet 

hôtel familial qui s’adresse essentiellement à une clientèle adulte ont fait peau neuve, tout 

comme 16 des 48 chambres. Les nouveaux espaces sauna et aquatique s'étendent sur trois 

étages et offrent désormais plusieurs saunas, une nouvelle piscine panoramique avec 

connexion intérieur-extérieur et une terrasse en plein air.  

 

Leutasch 

Depuis juillet 2022  

www.karwendel.com/en 

 

Une nouvelle dimension de bien-être : le Grünerhof 

 

Le Grünerhof Obergurgl rouvrira ses portes en octobre 2022 après avoir été entièrement 

rénové. Les chambres ainsi que le restaurant ont reçu un nouveau look qui interprète la 

tradition tyrolienne de manière moderne. Les sols en bois et les tissus en laine créent une 

atmosphère chaleureuse dans les chambres tandis que les grandes baies vitrées offrent une 

vue exceptionnelle sur les montagnes. Au restaurant, le chef Maximilian Grüner invite ses 

hôtes à un voyage culinaire de découverte. 

 

Obergurgl 

Octobre 2022 

www.gruenerhof.at 

 

D’un nouvel éclat : Hôtel Enzian 
 
Le plus petit hôtel 4 étoiles d'Obergurgl, dans l'Ötztal, rouvrira ses portes en novembre 2022 
après avoir été entièrement rénové. L'établissement change également de concept et devient 
un hébergement réservé aux adultes. Les 26 chambres se présentent dans un nouveau style 
et la plupart d'entre elles disposent d'un balcon. Les nouveaux éléments seront une piscine 
sur le toit avec une vue à 360°, une salle de fitness agrandie et un local à ski offrant plus de 
confort. 
 

Obergurgl 
Novembre 2022 
www.hotelenzian.at/en/hotel.html 

https://www.hoheburg.at/en/
http://www.karwendel.com/en
http://www.gruenerhof.at/
http://www.hotelenzian.at/en/hotel.html
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Sophistiqué : Hôtel Riml 

 

L'hôtel situé le plus en altitude de Hochgurgl, dans l'Ötztal, changera de concept dès cet hiver 

et accueillera désormais uniquement des adultes et des jeunes à partir de 14 ans pour offrir 

plus de calme, détente et plaisir aux clients. L'équipe de cuisine, dirigée par un jeune chef 

créatif de la région, emprunte également de nouvelles voies. Ainsi, le nouveau "threequarter 

board" comprend un menu gourmet de cinq plats tous les soirs. 

 

Hochgurgl 

Novembre 2022 

www.hotel-riml.com/en/ 

 

Nouveau nom : Alpin Resort Sacher 

 

L'Astoria Resort Seefeld 5 étoiles appartient depuis longtemps à la famille Gürtler, également 

propriétaire du célèbre palace viennois, le Sacher, ainsi que de plusieurs cafés Sacher à 

travers l’Autriche.  Depuis septembre 2022, en changeant le nom de l'hôtel tyrolien en « Alpin 

Resort Sacher Seefeld-Tirol », les liens avec la prestigieuse entreprise familiale deviennent 

ainsi plus visibles.  

 

Seefeld 

Depuis le 1er septembre 2022 

https://seefeld.sacher.com/en/ 

 

 

Pays de Salzbourg 

 

Baignade avec vue sur les montagnes : Hôtel Steiner 
 
L'hôtel Steiner à Obertauern reste fidèle à sa tradition d'hôtel familial. Néanmoins, le Rooftop-
BergSPA, terminé d'ici décembre 2022, sera un espace réservé aux adultes, leur offrant un 
espace supplémentaire pour se détendre. L’espace comprendra une piscine à débordement, 
qui permet aux clients de nager vers les montagnes. De nouvelles suites aux façades de 
verre seront également réservées à une clientèle adulte. Le hall se présentera désormais 
dans un nouveau design moderne avec beaucoup de bois. Pour les enfants, l’hôtel Steiner se 
dotera d’un nouvel espace d'aventure proposant un atelier de bois, une aire de jeux forestiers 
et une oasis de jeux de sable, le tout à l'intérieur de l’hôtel.  
 

Obertauern 

Décembre 2022 

www.hotel-steiner.at 

 

Le bien-être de luxe : le Seekarhaus 

 

Au cours des 20 dernières années, la famille d'accueil Krings a successivement agrandi et 

embelli le Seekarhaus à Obertauern. À partir de décembre 2022, l'établissement offrira à ses 

hôtes encore plus de luxe et de d'équipements. 13 chambres et suites avec une vue 

magnifique s’ajouteront à l’offre d'hébergement. L’espace bien-être comprendra désormais 

http://www.hotel-riml.com/en/
https://seefeld.sacher.com/en/
http://www.hotel-steiner.at/
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une piscine à débordement, un bain de vapeur, un sauna et deux nouvelles salles de 

relaxation. En outre, 16 appartements supplémentaires pour les employés seront construits. 

 

Obertauern 
Décembre 2022  
www.seekarhaus.at/en/  
 

Spa emblématique : Hotel Krallerhof à Leogang 

 

L'hôtel 5 étoiles Krallerhof à Leogang est l'un des hôtels de bien-être les plus réputés 

d'Autriche. Aujourd'hui, les propriétaires, la famille Altenberger, font évoluer encore 

davantage le bâtiment en agrandissant le spa. L'espace bien-être, conçu par l'architecte de 

renommée internationale Hadi Teherani, ouvrira au printemps 2023. L'élément de l'eau joue 

le rôle central dans le bâtiment puriste, soigneusement intégré à la nature. Une piscine à 

débordement de 50 m de long se jette presque sans transition dans un étang de baignade de 

5 500 m² nouvellement créé. Plusieurs saunas apportent de la chaleur. Depuis les salles de 

relaxation et le nouveau café, les clients pourront profiter de la vue sur les montagnes. 

 

Leogang 
Printemps 2023 
www.krallerhof.com/en 
 

 

Vorarlberg 

 

Une riche histoire : Walserhaus Sonnhof 
 
Le Sonnhof est une traditionnelle maison valaisanne dont l'histoire remonte au XVIIe siècle. 
Cette jolie bâtisse en bois située dans un endroit ensoleillé fut la maison de Resi Hammerer, 
première femme du Kleinwalsertal à remporter une médaille aux Jeux olympiques d'hiver. À 
partir de l'hiver 2022/23, le vaste chalet offrira de l’espace pour 16 à 24 personnes. Sur 300 
m², il compte sept chambres, six douches et toilettes ainsi que des équipements tels qu'un 
sauna et une salle d'activités dans l'ancienne cave à fromage. 
 

Hirschegg/Kleinwalsertal 

Depuis mai 2022 

www.kleinwalsertal.com/en/Search-and-book/Book-accommodation/Accommodation-

List/SonnhofKleinwalsertal-Walserhaus_ad-24256777 

 

Plus d'espace : Brandner Hof 

 

Après d'importants travaux de rénovation, le Brandner Hof dans le Brandnertal a rouvert ses 
portes à l'automne 2022 et se fait plus resplendissant que jamais. La famille Schedler a 
redessiné le restaurant , une adresse courue dans la région, pour le rendre plus lumineux et 
plus exclusif, avec moins de sièges qu'auparavant. Les deux appartements de vacances 
existants ont été rénovés, et trois autres appartements d’une superficie de 42 m² chacun ont 
été créé. Tous sont joliment décorés et dotés d'un mobilier en bois.  
 
Brand 
Depuis septembre 2022  
https://www.brandnerhof.eu/  

http://www.seekarhaus.at/en/
http://www.krallerhof.com/en
http://www.kleinwalsertal.com/en/Search-and-book/Book-accommodation/Accommodation-List/SonnhofKleinwalsertal-Walserhaus_ad-24256777
http://www.kleinwalsertal.com/en/Search-and-book/Book-accommodation/Accommodation-List/SonnhofKleinwalsertal-Walserhaus_ad-24256777
https://www.brandnerhof.eu/
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Agrandi : Hôtel Walisgaden 

 

L'hôtel Walisgaden à Damüls, situé directement sur les pistes et appartenant à la famille 

Madlener, entamera la saison d'hiver en décembre 2022, considérablement agrandi et avec 

50 lits supplémentaires. Le nouveau bâtiment à la façade en bois abrite dix suites familiales, 

deux suites bien-être, trois chambres confort et cinq chambres pour le personnel. Le nouveau 

centre de bien-être et de spa #monti BOHO à deux étages comprend des saunas, un bain de 

vapeur, une piscine intérieure, des douches d'aventure, des lits de foin, des chaises longues 

à infrarouge et des espaces de relaxation avec vue sur la montagne. Les fins gourmets se 

réjouiront du nouveau restaurant gastronomique. 

 

Damüls 
Décembre 2022 
www.walisgaden.at/en  
 

Ancien et nouveau : Hohenegg Appartement 

 

Pour ce nouvel appartement de 110 m² offrant deux chambres à coucher situé à Mittelberg 

dans le Kleinwalsertal, les propriétaires ont utilisé du bois provenant d'un chalet d'alpage du 

XVIIIe siècle. Ils ont également retravaillé un plafond en lambris de 1927. L'ameublement 

intérieur a été conçu par des ateliers de Kleinwalsertal et d'Oberstdorf, la ville voisine. 

L'appartement familial peut accueillir jusqu'à quatre personnes et est équipé de parquets en 

chêne huilé. Outre le mobilier sur mesure, il dispose d'une terrasse ensoleillée et d'un sauna 

avec une vue magnifique. 

 

Mittelberg/Kleinwalsertal 

Décembre 2022 

www.hoheneck.at/ferienwohnung.html 

 

Historique et sophistiqué : Posthotel Taube 

 

Le "Taube" de Schruns est une véritable institution. Il a acquis une renommée internationale 

grâce à Ernest Hemingway qui y a passé l'hiver 1925/26. Depuis le début de l'année 2021, le 

bâtiment est entièrement rénové par l'architecte du Vorarlberg Bernardo Bader, plusieurs fois 

récompensé. En collaboration avec les maîtres d’oeuvre, il a élaboré un concept qui ravive le 

caractère original du Taube. L'hôtel restera ainsi fidèle à son héritage régional, tout en étant 

sophistiqué et cosmopolite. Il y aura deux petites dépendances, reliées au bâtiment principal 

par le souterrain. L'une abritera un espace spa et l'autre est conçue comme un pavillon de 

chasse. Une piscine et un bain onsen japonais sont en cours de construction dans le jardin. 

 

Schruns 

Première moitié de 2023 

www.posthotel-taube.at 

 

 

 

 

http://www.walisgaden.at/en
http://www.hoheneck.at/ferienwohnung.html
http://www.posthotel-taube.at/
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Offres, activités et événements 

 

Tyrol 

La première piste de ski de randonnée de l'Ötztal 
 
Partant de la station de vallée de l'Ochsengartenbahn à Hochoetz dans l'Otztal, un nouveau 

circuit de 5 km de long mène sur des sentiers forestiers entretenus à la station de montagne 

de 2 020 m d'altitude. Les randonneurs à ski franchissent 520 mètres de dénivelé sur cet 

itinéraire, qui nécessite environ deux heures de montée. Le restaurant Panorama et le bar 

Kristal invitent à faire une pause au sommet, avant de redescendre dans la vallée par les 

pistes de ski. 

https://www.oetz.com/winter/ski-area-hochoetz/highlights-in-the-ski-area/slope-ski-touring-

route.html 

Randonnée avec des alpagas dans le Wildschönau 

Cette offre originale sera proposée dans la Wildschönau pour la première fois à partir de 

l'hiver 2022/23, sur un circuit faisant le tour de la colline de Thierbach. Le chemin de 5,5 km 

se déroule sans grand dénivelé et est facile à pratiquer pour les enfants. Le caractère calme 

et gentil des alpagas ainsi que les vues magnifiques sur les montagnes enneigées ne 

manqueront pas de faire de ce parcours un temps fort des vacances pour toute la famille. La 

traditionnelle auberge Sollererwirt constitue quant à elle l’endroit idéal pour faire une halte.  

https://www.wildschoenau.com/en/tours/  

Schatzberg Zwergenland et zone de loisirs dans la Wildschönau 

Le nouvel espace pour enfants Schatzberg Zwergenland dans le domaine Ski Juwel 

Alpbachtal Wildschönau est l’endroit idéal pour les enfants qui découvrent le ski pour la 

première fois. Situé juste à côté de la station intermédiaire du Schatzbergbahn, il propose des 

attractions telles qu’une aire de jeux de boules de neige, un grand igloo, un manège à ski, un 

mur de photos et trois tapis magiques. Il y a également une nouvelle zone de loisirs offrant un 

tapis magique XL, un ascenseur à barre en T et une piste de vagues avec des éléments 

amusants. 

http://www.wildschoenau.com/en/news/news/new-the-schatzberg-zwergenlandnews2840042 

Ouverture du spa Silvretta à lschgl 

Le nouveau spa Silvretta à lschgl est spectaculaire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le 

bâtiment de quatre étages tout en courbes se fond dans la petite ville alpine comme un 

nuage d'argent. Prévu d’ouvrir en décembre 2022, l’espace futuriste comprendra une piscine 

extérieure de 300 m² installée sur le toit ainsi qu’une patinoire qui court sur toute la 

circonférence de l'étage supérieure du bâtiment. En plus de plusieurs piscines, saunas et 

espaces de relaxation, le complexe offrira un spa médicalisé, un centre de fitness, un bistrot 

et une pizzeria ainsi que plusieurs espaces événementiels. Le spa fonctionne exclusivement 

à l'électricité verte, est principalement chauffé par géothermie et comport des pompes à eau 

souterraines. 

http://www.silvrettatherme.at/en 

https://www.oetz.com/winter/ski-area-hochoetz/highlights-in-the-ski-area/slope-ski-touring-route.html
https://www.oetz.com/winter/ski-area-hochoetz/highlights-in-the-ski-area/slope-ski-touring-route.html
https://www.wildschoenau.com/en/tours/
http://www.wildschoenau.com/en/news/news/new-the-schatzberg-zwergenlandnews2840042
http://www.silvrettatherme.at/en
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Nouveau centre de biathlon à Kufsteinerland 

Un nouveau centre de biathlon ouvrira à Schwoich, près de Kufstein, au début de la saison 

d'hiver 2022/23. Il servira de lieu d'entraînement pour les athlètes de la relève ainsi que pour 

les athlètes amateurs. Le centre est le point de départ de pistes de ski de fond de différentes 

longueurs et sera destiné à devenir le cœur d'un domaine de ski de fond transrégional. 

L’installation comprend un stand de tir dernière génération et la planification 

multifonctionnelle signifie que l'installation sera également utilisable pour l'entraînement d'été. 

https://www.kufstein.com/en/tyrol-nature/winter/cross-country-skiing.html 

Nouveaux parcours de cross-country : Leutasch 

Grâce à la culture de la neige, le début de la saison de ski de fond peut démarrer le 12 

novembre 2022 à Leutasch. Un nouveau parcours près de la piste A1 au Seekirchl vient 

compléter l’impressionnant réseau de pistes de 245 km. Le parcours offre aux skieurs de 

fond de tous niveaux d'excellentes possibilités d'entraînement avec ses courbes, ses 

montées et ses descentes. Le ski de fond pour personnes en situation de handicap y est 

également possible. 

http://www.seefeld.com/en/winter-3/cross-country-skiing-tyrol/cross-country-ski-tracks 

Witch Funline 

Des télésièges sécurisés pour les enfants et des offres avantageuses font d'Almenwelt Lofer 

une destination hivernale très appréciée des familles. À partir de cet hiver, la "Hexen Funline" 

(Witch Funline) sera une attraction supplémentaire pour le domaine skiable. Cette funline 

facile longe un chemin forestier près du télésiège SenderExpress. Des figures de sorcières 

de trois à quatre mètres de haut surprendront en chemin. Dès qu'un skieur passe à toute 

vitesse, les figures réagissent par des effets sonores. 

www.skialm-lofer.com/en 

 

Styrie 

 

Parc Steirarodl 

Le parc Steirarodl, avec ses 40 attractions et appareils, a ouvert ses portes à Modriach en 

juillet 2022. L'un de ses points forts est la Fly-Line, dont il n'existe que deux exemplaires en 

Autriche à ce jour. Il s'agit d'une combinaison de tyrolienne et de montagnes russes, par 

laquelle les plus téméraires pourront dévaler la pente à toute vitesse. Le toboggan permet 

aux petits aventuriers de franchir des passages de montagnes et de vallées, tandis qu’un 

trampoline et des coussins rebondissants géants leur permettent de s'envoler. La 

coordination et l'habileté sont requises sur les cadres d'escalade et le mur d'escalade. Le 

parc est ouvert les week-ends de novembre à février, sous réserve de conditions 

météorologiques favorables. 

www.steirarodl.at 

https://www.kufstein.com/en/tyrol-nature/winter/cross-country-skiing.html
http://www.seefeld.com/en/winter-3/cross-country-skiing-tyrol/cross-country-ski-tracks
http://www.skialm-lofer.com/en
http://www.steirarodl.at/


 Pages 20 de 20 
 

 

Carinthie 

 

Voyage Slow Food dans la région de la Carinthie centrale 

Depuis août 2022, la Carinthie centrale fait partie du programme Slow Food Travel. Elle est 

ainsi la troisième région de la Carinthie à s'imposer comme une destination de choix pour 

ceux qui sont sensibles à une gastronomie à base de produits locaux et issus de l’agriculture 

durable. Les autres trois régions sont le Lesach-, le Gail- et le Gitschtal avec le lac de 

Weissensee ainsi que le Lavanttal. Les attractions touristiques principales de la Carinthie 

centrale sont le Glantal, le Gurktal, la ville de Friesach et St. Georgen am Langsee. 

www.mittelkaernten.at 

 

 

 

http://www.mittelkaernten.at/

