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L’ALPENHOF,
UN CHEZ-SOI POUR
TOUS LES VACANCIERS

À l’Alpenhof, on vit en étroite communion avec la nature.
Les montagnes qui nous entourent sont notre domicile, elles nous 
réconfortent et définissent notre horizon. Nous aimons notre terroir
et prenons plaisir à partager cette passion avec nos hôtes.
Nous vous souhaitons de vous sentir aussi bien que nous ici, et de 
profiter sciemment de chaque instant, loin de votre quotidien.
En communion avec la nature. Avec le goût des produits du terroir
sur la langue. En savourant le délicieux bonheur des doux moments
de relaxation. Un sentiment de familiarité s’établit autour du premier 
sourire, de l’accueil chaleureux et du service sympathique qui
réchauffent le cœur.



     CHEZ nous

UN SENTIMENT DE FAMILIARITÉ,
UN SOURIRE.
PRENEZ VOS AISES.

NOUS PRATIQUONS L’ART DE
L’HOSPITALITÉ DEPUIS PLUS
DE 80 ANS. NOS HÔTES ET NOS 
COLLABORATEURS SONT DEVENUS 
NOS AMIS ET NOS COMPAGNONS 
DE ROUTE.

Le rôle d’hôteliers nous était prédestiné. Et nous n’y
renoncerions pour rien au monde. Depuis plus de 80 ans,
nous faisons tout pour rendre votre séjour chaque jour
un peu plus exceptionnel et unique. Notre famille et notre
équipe ont le sens de l’accueil, une passion qui se sent,
se savoure et se voit. Nous relevons les défis et saisissons
les opportunités avec courage, confiance et beaucoup
d’énergie. Nous espérons avoir bientôt le plaisir de vous
accueillir de nouveau chez nous et de faire de votre séjour
un moment hors du commun.

Une qualité
récompensée

Le premier hôtel quatre 
étoiles  supérieur à Hintertux.

14,5

Récompensé par deux toques
et 14,5 points.

84 points, 3 étoiles et 1 bouteille
de vin confirment les plus hautes
exigences et la créativité.

Nous utilisons les meilleurs produits
traçables du Tyrol.

Travellers‘ Choice Best of the Best Award 2020
Best Service - Austria, Best Top - Austria



ART culinaire 
Les produits régionaux de qualité, le talent créateur,
l’art des compositions gustatives, la passion des
traditions et la curiosité sont autant de critères à
l’origine des saveurs sans pareil de l’Alpenhof.

Récompensé 
par deux toques et 14,5 
points au

LES
BONS

PRODUITS  
LA RÉGION

LES MEILLEURS INGRÉDIENTS SE TROUVENT
AUTOUR DE NOUS, À NOTRE PORTE. 

Nous optons pour les produits du terroir, la qualité et le développement durable. 
À l’Alpenhof, nous soutenons ainsi les producteurs locaux et leur travail, nous préser-
vons la conscience de la valeur inestimable de la nature tout en vous faisant découvrir 
chaque jour davantage le goût de la région de vos vacances. Chaque bouchée est en 

soi une petite révélation de tout ce que la nature nous offre.

 Maximilian Stock, chef cuisinier

Cuisiner de façon créative, individuelle
et régionale, sans être désuet.
Garantir à la fois une qualité maximale
et les saveurs les plus raffinées.



La « Genießerstube » est un
restaurant dédié aux saveurs. 
L’équipe autour du chef Maximilian 
Stock y fait la démonstration de 
tout ce qu’il est possible de
mitonner à partir des produits
régionaux. Les déclinaisons
sont multiples !
Avec virtuosité, les cuisiniers
imaginent des compositions
gustatives créatives, au caractère
à la fois régional et innovant.
Un festival des sens, à célébrer 
idéalement avec un grand cru 
autrichien.

LE BONHEUR 
DE SE
RÉGALER 
et le bonheur de régaler les autres.
Chaque jour en cuisine, l’équipe
de l’Alpenhof se consacre à cette
tâche avec énergie, joie et passion.

         Restaurant
» GENIESSERstube « 



INSTANTS de douceur UN VÉRITABLE
FESTIVAL DE DÉLICES 

RESTAURANT & ZIRBENSTUBE
Profitez de notre pension délices et d’un PLUS en
services. Nous veillons particulièrement à utiliser
des produits de la région.

HAVANA ROOM 
Dégustez un single malt ou un cognac raffiné
accompagné d’un cigare exquis. Dans notre
Havana Room, fumez avec plaisir et en toute
bonne conscience. 

BAR
L’élégance décontractée, l’ambiance agréable et
les boissons de qualité de notre bar en font le lieu
de rencontre convivial de l’hôtel. 

TERRASSE ENSOLEILLÉE 
Été comme hiver, notre terrasse ensoleillée est
l’endroit idéal pour s’attarder et profiter encore
mieux du panorama et du calme.



Prenez votre temps, lâchez prise,
trouvez le repos :
tel est le but des vacances.
Et pour ce faire, il y a le 

 VITALIS 
 SPA

Un séjour à Hintertux est riche en événements.
Mais c’est aussi un moment de détente :

Pas d’obligations, pas de stress quotidien. Penser juste à
soi-même, donner au corps et à l’esprit le temps de se régénérer.
Le VITALIS SPA consacre 2800 m² à la détente, avec 7 saunas et 
bains de vapeur différents, 4 salles de relaxation, une piscine couverte, 
l’ALPENGARTEN avec jacuzzi extérieur panoramique et de nombreux 
traitements wellness. La nature à portée de main et le large panorama 
sur les montagnes font le reste : laissez-vous envahir par la paix qui 
vous entoure.

INSTANTS
de repos



Quel bonheur ! Le VITALIS SPA vous réserve
une vue merveilleuse et une relaxation bien
méritée. Accordez-vous enfin le repos tant
attendu. Vos muscles se décontractent,
votre peau est plus douce et plus pure,
toute votre personne respire de nouveau
l’énergie et la force. Retrouvez l’harmonie
intérieure, seul, à deux ou en famille.
Un corps et un esprit équilibrés sont les
piliers de la joie de vivre.

EN HARMONIE.
DE LA TÊTE
AUX PIEDS.BIEN-être



AVENTURES
ESTIVALES
Hintertux est idéal pour les familles. D’innombrables activités passionnantes vous 
attendent : sentiers de randonnée à thème divertissants, safari énigmatique sur le 
glacier, aires de jeu d’aventures, sorties randonnée, ou ski sur le glacier d’Hintertux. 
Sans oublier l’Alpenhof, bien sûr, où l’on peut se défouler dans l’ALPENGARTEN
et dans la salle de jeux, patauger dans la piscine couverte, jouer au ballon
dans la salle de sport de 160 m2 …

DES MONTAGNES DE 

BONHEUR
familial

Rien n’unit davantage que les expériences partagées.
Partir ensemble à la découverte des montagnes,

patauger dans les torrents, courir dans les prés, ramasser 
des pommes de pin en forêt, observer les marmottes.

Faire halte en refuge et partager un délicieux
« Kaiserschmarrn ». Faire une bataille de boules de neige

en été : où donc si ce n’est sur le glacier d’Hintertux ?
Autant d’impressions inoubliables qui vous resteront !

Un été à Hintertux pour toute la famille, avec le
plus beau des terrains de jeu, la nature,

qui vous attend sur le pas de la porte.

LA FORMULE MAGIQUE ? 
Le plein air ! La nature attend petits et
grands tout autour de l’Alpenhof.

LE FAIT
EST  
qu’il y a énormément à faire !



JOIES hivernales 
POUR TOUTE LA FAMILLE.

Quel bonheur de voir la neige tomber doucement sur l’Alpenhof, annonçant
les plus belles aventures de vacances en famille ! Petits et grands dévalent
allègrement les nombreuses pistes et enchaînent les pirouettes à la patinoire, 
tandis que les parties de luge se succèdent… Il y en a pour tous les âges.
Et les journées passent à toute allure !

PLAISIRS
ENFANTINS 
SUR LES PISTES ET
EN DEHORS

L’Alpenhof se trouve à une minute seulement de la gare
de départ pour le glacier. Direction les pistes,

où même les plus jeunes s’éclatent grâce aux
remontées pour les tout-petits, aux tapis roulants et aux

moniteurs professionnels. Divertissement garanti
également dans le palais de glace naturelle ou au

Betterpark Hintertux, le parc de freestyle à enneigement
assuré le plus élevé d’Autriche ; jeux et relaxation dans

la salle de jeux de l’Alpenhof ou dans l’espace ados
avec babyfoot, billard, coin PlayStation, télé et coin

salon confortable. La salle de sport de 160 m²
offre suffisamment d’espace pour les jeux

de balle et l’entraînement sportif.

HINTERTUX EN HIVER  
UN PARADIS ENNEIGÉ OÙ L’AVENTURE 
N’EST JAMAIS LOIN



POINTS
DE VUE  
En altitude, respirez l’air pur, entouré de sommets à 3000 mètres.
Les terrasses panoramiques de la Tuxer Fernerhaus à 2660 mètres
ou de la Spannagelhaus à 2531 mètres invitent à savourer ces
instants exaltants. L’ambiance de chalet traditionnel et les
délicieuses spécialités tyroliennes promettent une expérience
délicieuse. Vous prendrez plaisir à vous attarder avant de
redescendre dans la vallée.

DIVERSITÉ hivernale
AVENTURES,
NATURE,
INTENSITÉ

L’hiver à Hintertux a tout pour plaire. La nature vêtue de blanc se 
révèle être un merveilleux univers pour partir à l’aventure. Sortez 

dans la neige pour skier sur les pistes variées, pour faire de la luge 
sur les pistes naturelles, même à la belle étoile, pour faire du ski 

de fond en douceur, pour une sortie en raquettes ou une 
randonnée hivernale, et tout ce qui peut vous faire envie. Beau-
coup d’activité physique, mais toujours le temps de se reposer.



GLACIER D’HINTERTUX

- 365 jours de plaisir au ski
- En 1 minute de l’hôtel à la gare aval du Gletscherbahn
- Navette GRATUITE devant l’hôtel  toutes les 5 minutes
- Descente à skis jusqu’à 150 m  de l’hôtel
- 21 remontées mécaniques
- 60 km de pistes en hiver, 20 km de pistes en été
- Piste enfant pour les familles et les tout-petits
- Betterpark pour les amateurs de snowboard
- « Schwarze Pfanne », piste de 7 km descendant 
 jusque dans la vallée, directement dans le
 centre de Hintertux

ENNEIGEMENT 100 %
GARANTI D’OCTOBRE
À MAI

JOIES des pistes

SKI & GLACIER WORLD
ZILLERTAL 3000

De début décembre à la mi-avril,
les domaines skiables de Hintertuxer 
Gletscher, Eggalm, Rastkogel,
Finkenberg, Penken/Mayrhofen et 
Ahorn s’unissent pour former le Ski 
& Glacier World Zillertal 3000, dont 
l’enneigement est assuré.

- De 630 m à 3250 m
- 202 km de pistes de ski
 sur 612 ha
- 66 remontées mécaniques
 modernes
- Le « Harakiri », la piste la plus
 raide d’Autriche, avec une
  pente moyenne de 78 %
- Tour du glacier : 15 000 mètres
 de dénivelé et 60 kilomètres
 de descente en une journée



PLACE À l,aventure 
TOUJOURS EN MOUVEMENT,
TOUJOURS EN MONTAGNE

L’été à Hintertux est pittoresque avec ses vastes alpages aux fleurs alpines 
multicolores, l’eau mugissante du Tuxbach et les glaces éternelles du glacier 
d’Hintertux. Place aux nombreuses expériences : randonnée, vélo, escalade, 
ski d’été, etc. De 1250 à 3250 mètres d’altitude, les montagnes vous offrent 
d’innombrables possibilités.

EN PLEIN AIR

À Hintertux, savourez les plus belles facettes
de l’été : respirez l’air pur à faible concentration 
de pollen, loin de la chaleur qui règne dans la 
vallée. Profitez de la vue sur les sommets
imposants, de la force de la nature, et d’une 
foule d’activités. 

- 350 km de sentiers de randonnée
- 120 km de sentiers pour VTT et vélos électriques
- 9 vias ferratas
- Ski d’été sur le glacier d’Hintertux
- Canyoning, rafting & tubing
- Parapente
- Golf sur le parcours 18 trous du Golf Club Zillertal
- Passe Zillertal Aktivcard incluant de nombreux
 privilèges et attractions



L’attrait des montagnes n’est pas un secret. 
Les gens y sont en quête de bonheur, de 
liberté, de nature. Ils recherchent le défi
sportif, l’occasion de se dépasser.
Le vaste panorama. Le bonheur de parvenir 
au sommet. La fierté, la joie, le fait de se sentir 
pleinement vivant. À Hintertux, répondez à 
l’appel de la montagne en partant en randon-
née sur l’un des nombreux sentiers au départ 
de l’Alpenhof.

À CHAQUE PAS EN ALTITUDE,
LE CŒUR SE FAIT UN PEU
PLUS LÉGER

MURMURES
   de montagne

ENVIE DE RANDONNÉE 

Avec sa flore et sa faune variées, l’univers alpin exerce une grande fascination. 
Un monde authentique et puissant. De la vallée à 1250 m au sommet à plus de 
3000 m. Des douces prairies et des forêts ombragées aux roches abruptes et à 
la neige, en passant par les pâturages parfumés. Un monde fait pour être vécu, 
pour être découvert, pour émerveiller. Vous pouvez volontiers participer à l’une 
des 5 à 10 randonnées guidées proposées chaque semaine. Nous vous ferons 
découvrir les plus beaux points de vue !

L’AVENTURE
VOUS ATTEND

EN HAUT DE LA 
MONTAGNE.

PARTEZ À SA
RENCONTRE !

- 350 km de sentiers de
 randonnée tous niveaux
- 90 circuits sur les sommets
- 72 sommets culminant à plus
 de 3000 mètres d’altitude
- 30 chalets accueillants



ESPACES bien-être
La chambre est l’une des pièces les plus importantes des vacances. 
Elle permet de se retirer, de savourer le calme et la tranquillité.
Et de se sentir totalement bien. Ce domicile temporaire, élégant et 
confortable, aménagé dans le style des maisons de campagne
tyroliennes avec des matériaux naturels offre une vue
magnifique sur les montagnes.

PRENEZ VOS
AISES ET
SOYEZ CHEZ
VOUS

 Enfoncez-vous dans les
coussins moelleux, déconnectez-vous, 
fermez les yeux et ressentez en vous 
la force des montagnes.



ESPACES  bien-être 

OFFREZ DU
BONHEUR

AVEC LES
CHÈQUES-CADEAUX 
DE L’ALPENHOF

Faites votre choix très simplement
en ligne, imprimez et offrez.

www.alpenhof.at





LE MEILLEUR SERVICE & LE
MEILLEUR CONFORT NOUS
TIENNENT À CŒUR !

Nous nous faisons un plaisir de vous accueillir
et serons heureux de répondre à toutes
vos questions.

www.alpenhof.at



Gabi & Klaus Dengg
Hintertux 750, 6293 Tux, Austria
Tél. : +43 / 5287 / 8550 
info@alpenhof.at | www.alpenhof.at 
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