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Gartenhotel Theresia 4*Superior & Aparthotel Johann 4* 

Bien-être et philosophie écologique entre le Tyrol et Salzbourg 
 
À Saalbach-Hinterglemm, au cœur des montagnes verdoyantes du Pinzgau, à proximité du 

Tyrol et à un jet de pierre de Salzbourg, cet hôtel écologique bénéfice d’un cadre idyllique : 

un havre de sérénité pour se ressourcer, pratiquer des activités sportives et profiter de 

nombreux loisirs. Le club enfants propose des sorties en pleine nature, la région possède 

un grand choix d’équipements et Zell am See ─ à environ 20 km du village ─, offre un lac et 

deux parcours de golf 18 trous (réductions sur les green-fees à l’hôtel).  

 

Avec 400 kilomètres de chemins de randonnée et 180 kilomètres de circuits de VTT, la 

région est un cadre idyllique pour pratiquer un grand nombre d’activités sportives liées à la 

montagne. Saalbach-Hinterglemm dispose en outre d’un grand choix d’installations 

sportives : terrains de tennis, centres équestres, parcours de pêche etc. 

 

Le Mountain Green Spa et l’espace baignade & saunas 

L’hôtel est réputé pour son spa « Mountain Green Spa » et la qualité de ses soins et 

massages dispensés avec des produits entièrement naturels. Pour se décontracter après 

le sport, on profite des 4 bassins extérieurs et intérieurs chauffés et du jacuzzi, ainsi 

que de six saunas différents (finnois, bio, salin, deux grottes aromatiques, bois de pin). La 

piscine couverte, chauffée à 30° offre des contre-courants et jets de massage. Détente 

garantie également dans la piscine ronde (70 m²) avec attractions, au beau milieu du jardin. 

Elle est ouverte toute l’année, chauffée à 32°, et dispose de jets de bulles, de massage, de 

douches pour la nuque et d’un banc-jacuzzi. Depuis 2015, le jardin accueille également un 

bel étang de baignade naturel. 

 

 

Gastronomie bio-certifiée 

 

En cuisine, le chef Robert Trobsch fait des merveilles : en 2017, le guide Gault et Millau a 

décerné deux toques à sa cuisine gastronomique. Ses plats concoctés à base de produits 

issus de l’agriculture biologique lui ont également valu une « toque verte ». La carte des vins, 

remarquable, participe aux plaisirs de la table. 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. 

 

 

Vacances en famille et pour enfants 

 

Au Theresia & Johann tout est pensé pour combler les familles. Il offre hébergement et 

restauration gratuits pour les enfants jusqu'à 15 ans (pour un séjour min. de 7 jours) de mi-

mai à fin septembre. 



 

 

Le Mini-club est gratuit et en français pour les petits à partir de 2 ans pendant toute l'année. 

Ping-pong, jeux PC, billard, vidéos, vélos, etc. Prêt de bébé-phones, poussettes... Aire 

extérieure de sports de ballon. Avec la JokerCard, un passe avantages pour toute la région : 

gratuité des remontées, petit train de la vallée, rando-bus, attractions pour enfants et 

réductions pour de nombreuses prestations dans la vallée (parc d'accro-branches...) et dans 

tout le Pays de Salzbourg. 

Le Club-junior (10 à 15 ans) est également gratuit et organisé par des animateurs 

francophones en juillet et en août. 

 

 

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.  

Une fois par semaine, de mai à début octobre, Marianne Brettermeier conduit lors d’une 

agréable balade ceux qui le souhaitent chez l'un de ses fournisseurs bio, dont on trouve les 

produits dans son assiette à l'hôtel : Sepp Grünwald sen. (miel bio), Sepp Grünwald jun. 

(viande de boeuf bio, beurre fermier), Hans Scheiber (viande de boeuf bio et fromage 

d'alpage bio), randonnée vers un hermitage puis par la suite la visite d'une boutique à la 

ferme (la boutique des fermiers de la vallée Saalachtal), visite de la ferme Stechaubauern 

(légumes, volailles). 

Une fois par semaine, découverte de la collection d’art contemporain d’Harald Brettermeier. 

  

 

Offre spéciale 

 

Forfaits d’été à la semaine 

Ce forfait comprend sept nuits en pension complète (BIO-Gourmet) ainsi qu’une carte Joker : 

accès aux remontées mécaniques, petit train, rando-bus, randonnées avec guide, vélos, 

tennis, nombreuses activités enfants.  

• De début juin à mi-octobre, gratuité pour les enfants de moins de quinze ans (sous 

conditions). 

Tarif en basse saison : à partir de 822 € par personne 

Tarif en haute saison : à partir de 987 € par personne 

 

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. 
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