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Gartenhotel Theresia 4*Superior & Aparthotel 

Johann 4* 

Bien-être et philosophie écologique entre le Tyrol et Salzbourg 

 

À l’entrée du village d’Hinterglemm dans le Pays de Salzbourg, au pied des pistes de 

la station Saalbach-Hinterglemm, au cœur des montagnes du Pinzgau, à proximité 

du Tyrol et non loin de Salzbourg, cet hôtel écologique bénéfice d’un cadre idyllique : 

pour se ressourcer, pratiquer des sports d’hiver et profiter de nombreux loisirs. 

Avec 270 km de pistes, 70 remontées mécaniques et téléphériques, 30 refuges et 

installations d’enneigement artificiel, la station Saalbach-Hinterglemm offre toutes les 

joies des sports d’hiver, de début décembre à mi-avril. De plus il y a 140 km de 

chemins de randonnée d'hiver aménagés au cœur d'une nature intacte. 

 

Le Mountain Green Spa et l’espace baignade & saunas 

L’hôtel est renommé pour son espace bien- être, le ≪ Mountain Green Spa ≫. Doté 

d'un espace-baignade avec quatre bassins extérieur et intérieur chauffés, de six 

saunas différents et d'une « pyramide du silence ». La piscine ronde à l’extérieur 

(70 m²) est ouverte toute l’année et chauffée à 32°. 

Au spa, seul des produits cosmétiques haut de gamme, naturels et éco-certifié 

sont utilisés. Une salle de sport panoramique permettra à ceux qui le souhaitent de 

se dépenser. 

 

Gastronomie bio-certifiée 

En cuisine, le chef fait des merveilles. Ses plats concoctés à base de produits issus 

de l’agriculture biologique sont accompagnés d’une carte des vins remarquable. 
Sous la direction de la famille Brettermeier, l’hôtel Theresia vous réserve des 

moments inoubliables et authentiques. L’hôtel est d’ailleurs membre de l’association 

« Région de Salzbourg: le paradis du bio », une association de pensions, 

restaurants, hôtels et fermes proposant logement et gastronomie certifiés bio. 

Nouveau en 2018 : la cuisine du Gartenhotel Theresia a été primée de deux toques 

par le guide gastronomique Gault & Millau en 2018 et a aussi obtenu la  

« toque verte » qui récompense une gastronomie raffinée à base de produits bio et 

régionaux de première qualité. 



   

 

Vacances en famille et pour enfants 

Au Theresia & au Johann tout est pensé pour combler les familles. 

Le club accueille gratuitement et en français les petits à partir de 2 ans toute l'année. 

Sous la responsabilité de monitrices francophones, ils peuvent s’adonner aux joies 

de la neige en toute sécurité. Sans oublier la salle de jeux, la piscine, la table de 

tennis de table, le baby-foot… 

L‘essentiel est d‘assurer que tous les membres de la famille passent un merveilleux 

séjour à la neige. Les enfants sont déposés par les parents en début de matinée à 

l'école de ski partenaire située en face de l'hôtel. Après le cours de ski, ils les 

ramènent à l’hôtel Theresia où les enfants sont confiés à la garderie et où ils profitent 

de l’encadrement et de l’attention de monitrices expérimentées. 

 

De nombreux moments partagés avec les maîtres de 

maison 

La famille Brettermeier, hôteliers passionnés, fait régulièrement découvrir l’histoire de 

la maison, de ses fournisseurs bio, des coutumes de la région, des gens du cru, leur 

manière de vivre et de travailler.  

 

L’Aparthotel Johann et le Gartenhotel Theresia sont reliés entre eux par un large 

couloir qui permet aux hôtes de l’Aparthotel de profiter sans encombre des 

installations bien- être du Gartenhotel et de son Mountain Green Spa.  

 

Contact : 
Gartenhotel Theresia 4*Superior & Aparthotel Johann 4* 
5754 Saalbach-Hinterglemm, AUTRICHE 
Tél: +43 6541 74140 
info@hotel-theresia.co.at 
www.hotel-theresia.com 
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