
 

Communiqué de presse – mars 2017 

L’Alpine Wellnesshotel Karwendel 4****superior  au Tyrol 
 

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.  

 

Depuis l’ouverture en juillet 2016 du nouvel espace bien-être comprenant un spa sur 

le toit de l’hôtel, les installations s’étendent désormais sur 2800 m². Le nouvel espace 

spa est accessible à tous les 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 permet à chacun de se rapprocher un peu plus du ciel. La piscine Sky-

Pool associe plaisir de la nage à un majestueux panorama des montagnes du 

Karwendel. On pourra également se détendre dans le jacuzzi Berg-Hot-Whirlpool 

grâce à son agréable eau bouillonnante et à sa vue fascinante sur le lac. Les nouveaux 

saunas et leurs infusions à thèmes rendront un séjour bien-être au Tyrol d'autant 

plus diversifié... 

 

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. Sous des augures d’une telle qualité, une pause 

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

 

Forfait « randonnée et bien-être au Tyrol » 

 
Pour choyer alpinistes et marcheurs, l’établissement a mis sur pied une offre de remise en 

forme qui donne également la part belle au repos et à la détente. Suivez le guide, Christine, à 

travers les sentiers du parc alpin du Karwendel, puis accordez-vous un repos bien mérité au 

spa de l’hôtel. 

 

Validité : du 28/04 au 25/05/2017, du 25/05 au 08/07/2017, du 08/07 au 27/08/2017, du 27/08/ au 

26/11/2017 

 

Prestations incluses : 

 deux, trois, quatre, cinq, six ou sept nuits en chambre confort  

 apéritif suivi d’un superbe dîner de gala en sept services (le vendredi) 

 randonnées avec Christine, guide-accompagnateur 



 une randonnée avec ascension d’un sommet 

 un bain à l’huile de roche (25 min environ) 

 un enveloppement à l’huile de roche (25 min environ) 

 un massage de réflexologie plantaire (25 min environ) 

 accès illimité à l’espace bien-être (piscine, saunas et Sky-Spa) 

 deux infusions aux plantes aromatiques préparées par un spécialiste  

 

Tarif : À partir de 996 € en chambre double, pension trois-quarts (prix par pers.) pour une 

arrivée le samedi ou le dimanche 

 

Contact : www.karwendel-achensee.com ou tél : +43 5243 5284 
 

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

