
L’éveil des 5 sens à l’Alpine 

Wellnesshotel Karwendel 4****superior 

près du lac Achensee 

 

Là où la magie des montagnes rencontre la 

nostalgie de l’être humain, où les vertus curatives 

de la nature ouvrent aux sens de nouveaux 

horizons, c’est là que se trouve l’Alpine 

Wellnesshotel Karwendel. 

Sky-Spa du Karwendel – "Se rapprocher du ciel" – Spa avec vue sur les toits de Pertisau 

Nous vous attendrons à Pertisau avec un espace bien-être encore plus fantastique : grâce au 

nouveau Sky-Spa, notre espace bien-être s’étendra sur 2 800 m² et sera ainsi pratiquement 

deux fois plus grand. Le nouvel espace spa est accessible à tous nos hôtes à partir de 16 ans. 

Les plus jeunes peuvent profiter des piscines intérieure et extérieure existantes. Lors des 

vacances scolaires, l’espace sauna est ouvert 2 x par semaine aux enfants. 

 

Le Sky-Spa vous permet de vous rapprocher un peu plus du ciel. La piscine Sky-Pool associe 

plaisir de la nage avec vue sur les sommets tyroliens au majestueux panorama des montagnes 

du Karwendel. Vous pourrez vous détendre dans le jacuzzi Berg-Hot-Whirlpool grâce à son 

agréable eau bouillonnante et à sa vue fascinante sur le lac Achensee. Nos nouveaux saunas 

et leurs infusions à thèmes rendront votre séjour bien-être au Tyrol d’autant plus diversifié... 

Nouveautés à partir de cet été 

L'hôtel Karwendel investit dans encore PLUS de confort pour ses hôtes : À partir de mai 2018, 

une nouvelle catégorie de chambre double, la Wellness-Nestl Junior, vous sera mise à 

disposition. La nouvelle chambre double est meublée avec le plus grand soin avec des 

matériaux naturels de qualité alliant tradition et  modernité. 

En outre, nous investissons dans l'agrandissement de l'aire de repos dans la zone extérieure 

de la Sky-Pool qui combine le plaisir de la baignade avec la vue sur les montagnes tyroliennes 

et le paysage naturel majestueux du Karwendel. Profitez de cette vue paradisiaque dès mai 

prochain. 

 

Des vacances dans le 1er hôtel du Tyrol certifié « Alpine Wellness » (bien-être dans les Alpes), 

c’est la promesse d’un séjour en harmonie avec soi-même. Le calme des montagnes, la détente 

en douceur, la forme retrouvée grâce au sport, une altitude particulièrement salutaire et des 

prestations de bien-être les plus actuelles sont les points forts de cette maison. Les 

professionnels du bien-être de l’hôtel Karwendel donnent l’absolue priorité aux besoins et 



souhaits de chacun, tandis que la montagne et le superbe lac Achensee fournissent de leur côté 

les ingrédients naturels indispensables à la gastronomie, mais aussi aux soins pour le corps et 

massages proposés sur place. Sous des augures d’une telle qualité, une pause régénératrice 

pour le corps, l’esprit et l’âme n’en sera que plus profitable. 

 

Pour toute information supplémentaire : www.karwendel-achensee.com 

ou par téléphone au 0043 5243 5284 

 

http://www.karwendel-achensee.com/

