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Grand. Plaisir. Pur. Sur le haut 

plateau de Seefeld, dans les 

montagnes tyroliennes. 

Points forts de l’été 2018 

 

Achèvement du spa Interalpen 

Avec un espace de réception ouvert, une salle de fitness modernisée ainsi qu’un univers 
aventure pour enfants et adolescents, le réaménagement de notre espace spa de plus de 5 
300 mètres carrés s’est achevé au printemps 2018. Depuis 2016, nous l’avons transformé 
pour vous étape par étape. Nous vous invitons désormais chaleureusement à découvrir le 
«nouveau» spa Interalpen : en passant sous les colonnes, vous entrez dans un espace 
harmonieux, alliant générosité et intimité, modernité et design épuré, luxe et confort. 
Découvrez des oasis de relaxation élégantes, des salles de soins confortables, savourez des 
moments de calme dans le Private Spa ou prenez le temps de discuter dans la Beauty 
Express Lounge. Des couleurs apaisantes et une lumière chaleureuse garantissent une 
atmosphère de détente dans tout le spa Interalpen.  

 

Entraînement personnalisé Interalpen dans l’esprit du temps 

L’offre de cours de l’espace fitness a également été retravaillée en détails.  
Vous pouvez mettre l’accent sur les programmes wellFIT, wellCARE ou wellBE. Nos 
entraîneurs de fitness vous donnent des astuces précieuses sur les thèmes de l’alimentation, 
l’entraînement et la régénération, toujours dans l’idée de vous faire atteindre vos objectifs 
d’entraînement, et de vous aider à les conserver de manière durable, même après les 
vacances. 
Le programme wellFIT vous accompagne dans votre désir de perdre du poids, de sculpter 
votre corps, de développer votre masse musculaire ou d’améliorer votre technique 
d’entraînement. 

Le programme wellCARE vise à obtenir un tronc puissant, à supprimer les maux de dos, à 
éliminer les tensions et à renforcer votre mobilité de manière durable. 

Le programme wellBE améliore la perception de votre corps, votre mobilité et votre faculté 
de détente. 

 

Nouveaux points forts dans l’accueil des enfants et ados  

Nos jeunes visiteurs vont bondir de joie quand ils découvriront le projet qui nous tient à 
cœur : réaménager le jardin d’enfants avec sa propre salle pour les jeunes et son cinéma. 



Dans le Tipsi Club, tous les enfants peuvent jouer, bricoler ou écouter un conte 
confortablement installés dans le coin détente.  

Les adolescents peuvent se retrouver au Youth Club pour jouer au poker, au baby-foot ou 
aux fléchettes ou pour une soirée cinéma sympa avec pop-corn, etc. Tous vos petits et 
grands « trésors » sont entre de très bonnes mains avec nos animateurs Tipsi et jeunesse. Ils 
organisent des vacances inoubliables pour et avec vos enfants. 

 

La délicieuse hospitalité des régions alpines : à l’Interalpen-Hotel Tyrol, le 
plaisir de la perfection est porté à son apogée 

Grand. Plaisir. Pur. C’est la devise de l’hôtel cinq étoiles supérieur Interalpen-Hotel Tyrol 
situé sur le haut plateau de Seefeld. Se reposer dans une des 282 chambres et suites 
luxueuses et spacieuses, vivre de grands moments culinaires dans uns des restaurants, se 
détendre dans l’oasis de bien-être, et tout ceci dans un environnement de rêve avec vue sur 
la vallée de l’Inntal. Faire du sport dans la nature ou profiter du plaisir de ne rien faire : 
chaque hôte se ressourcera lors de son séjour. Ce n’est donc pas surprenant que 
l’Interalpen-Hotel Tyrol offre un cadre agréable pour des manifestations haut de gamme. Les 
golfeurs tout comme les séminaristes y trouvent leur compte, grâce à une infrastructure de 
qualité et un service optimal. Tous les hôtes bénéficient d’une cuisine gastronomique qui 
ravit les gourmets. 

 

Une expérience gastronomique de très haut niveau 

La formule demi-pension comprend le soir un menu en six plats avec buffet de salades en 
entrée et une vaste sélection de fromages pour finir. Les produits locaux du Tyrol, que le 
chef cuisinier Mario Döring (15 points Gault&Millau et 2 toques) sait marier avec art, sont 
au cœur de toutes les créations. En outre, le restaurant du spa sert une cuisine vitalité que 
l’invité peut même savourer en peignoir. De plus, le Café Wien invite à déguster de 
délicieuses pâtisseries, desserts et gâteaux. La boulangerie interne de l’hôtel prépare 
chaque jour différents types de pains et vous permet de démarrer la journée en beauté avec 
le buffet de petit-déjeuner. Un des temps forts culinaires est « La Table du chef » que Mario 
Döring organise régulièrement. Il convie ses hôtes directement dans ses cuisines et leur 
propose un menu gastronomique à huit plats accompagné d’une sélection de vin 
d’exception. Le grand chef agrémente cette expérience gustative par des anecdotes et 
prodigue avec humour des trucs et astuces de chef.  

 

Oasis de bien-être et offre sportive qui répond au moindre désir 

Le spa de luxe de 5 300 mètres carrés plusieurs fois récompensé fait partie des plus grandes 
oasis de bien-être des Alpes. Depuis 2016, le spa a été réaménagé étape par étape : le 
Private Spa invite à des moments intimes de détente et le Men’s et Ladies’ Spa permet à 
tous les hôtes de se laisser chouchouter par une vaste gamme de traitements beauté. 
L’équipe spécialisée de thérapeutes place toujours l’humain au centre de ses soins et 
propose également des traitements pour les enfants et les adolescents, adaptés aux besoins 
spécifiques de leurs peaux.   



L’espace sauna est aménagé comme un village tyrolien et comprend différents saunas et 
bains de vapeur dans des petites maisons colorées. La piscine intérieure, aussi 
impressionnante que le reste de l’hôtel, possède des dimensions olympiques et mène à la 
piscine extérieure chauffée. Elle offre une vue à couper le souffle sur les montagnes 
environnantes. L’espace sauna habillé est directement accessible depuis la piscine et permet 
de profiter du sauna en maillot de bain et en famille. 

L’offre de fitness fait aussi partie de l’espace spa. L’offre de cours de l’espace fitness a 
également été retravaillée en détails. Vous pouvez mettre l’accent sur les domaines wellFIT, 
wellCARE ou wellBE. Les clients sont également invités à participer au programme actif 
quotidien qui comprend diverses offres d’activités physiques. Les courts de tennis en 
intérieur et extérieur complètent l’offre unique en matière d’activités sportives. 

 

La situation unique de l’Interalpen-Hotel Tyrol garantit un plaisir de vacances 
toute l’année 

Les mois chauds de l’été offrent la possibilité de faire de longues randonnées par monts et 
par vaux. Des chemins bien balisés, des cartes claires, de nombreux chalets et un magnifique 
paysage montagneux garantissent des moments de plaisir intense. Les sportifs passionnés 
peuvent profiter de nombreux domaines d’escalade aux alentours ou sauter sur un VTT. 
Pour des sorties plus détendues, choisissez le vélo électrique qui permet de monter 
facilement les routes de montagne escarpées. 

L’Interalpen-Hotel Tyrol permet de jouer au golf et au tennis en été comme en hiver. 
L’établissement dispose d’un golf en salle : un green de simulation, un putting-green et un 
chipping-green sont disponibles sur une surface totale de 300 mètres carrés. Le prochain 
terrain de golf 18 trous se situe à deux pas de l’hôtel et est accessible via un chemin privé. 
Au sein du vaste complexe hôtelier, les amateurs de tennis trouveront des terrains couverts 
ainsi que des terrains extérieurs avec vue sur le paysage montagneux environnant et terre 
battue de qualité ATP.  

 

Un point de départ idéal pour les amateurs de golf 

Les amateurs de golf trouveront aux alentours de l’hôtel un grand choix de terrains de golf 
pour tous les niveaux. Le terrain de championnat 18 trous Seefeld-Wildmoos – l’un des plus 
beaux des Alpes – se situe juste sur le pas de la porte. Le parcours de golf du plateau de 
Mieming offre une alternative située à environ 25 minutes de route. L’installation bénéficie 
d’un magnifique panorama, elle comprend un parcours 9 trous et un parcours de 
championnat 18 trous. En cas de mauvais temps ou comme complément à l’entraînement 
sur le parcours, un des golfs en salle les plus modernes d’Autriche est à disposition. 
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