




ALPENRESORT  
SCHWARZ

ALPENRESORT 
SCHWARZ

L’Alpenresort Schwarz, maison familiale 

traditionnelle située sur le plateau ensoleillé 

de Mieming, offre toute l’année et à toutes 

les générations un large choix d’activités 

sportives et de détente.

Ici le luxe moderne et le confort se côtoient 

harmonieusement dans un cadre chargé 

d’histoire.

www.schwarz.at

L‘Alpenresort Schwarz, a conduzione 

famliare sull’Altopiano di Mieming, offre tutto 

l’anno e a tutte le generazioni, una vacanza 

all’insegna del relax oppure attiva.  

Qui trovate lusso moderno e il benessere a 

portata di mano.  

www.schwarz.at
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JARDIN ALPIN  
PARADISIAQUE

Des vacances de rêve exceptionnelles vous 

attendent à 890 mètres d’altitude et au coeur d‘un 

site idyllique sur le plateau bénéficiant d‘ un climat 

particulièrement favorable.  

L‘ air frais et l‘ eau cristalline constituent deux des 

nombreux joyaux naturels de la région. Le jardin 

de l’hôtel, qui s’étale sur plus de 32000m2, a recu 

le prix du „ plus beau jardin hôtelier d‘ Autriche“.

GIARDINO  
PARADISIACO ALPINO

Grazie alla posizione a 890 m sul livello del mare 

e il clima mite con molte ore di sole viene offerta 

una vacanza paradisiaca unica. 

Aria pura ed acqua cristallina fanno parte die 

tesori della regione. Il parco dell’Hotel é stato 

denominato come il migliore dell’Austria.
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SAVEURS MULTIPLES ET 
AMBIANCE FEUTREE

Nos hôtes bénéficient d‘une offre culinaire unique. 

Celle-ci repose sur une association de spécialités 

internationales et de produits de grande qualité, la 

plupart étant d’origine régionale ou de production bio-

logique. Le restaurant vous accueille dans des salles 

confortables ainsi que dans un jardin d’hiver inondé 

de lumière pour vous permettre de vivre des moments 

de pur plaisir. Vous pouvez aussi dîner à la Carte au 

restaurant Greenvieh, dans un cadre aux matériaux 

naturels classiques. Enfin, deux bars et une cave à 

vins complètent la gamme des restaurants.

MOLTEPLICI GUSTI  
ED AMBIENTE 

L’offerta culinaria é molteplice. Attraverso la combina-

zione di specialitá internazionali e prodotti di alto livel-

lo, provenienti dalla regione o biologici, cosí da poter 

offrire ai nostri Ospiti momenti gustosi. Nel ristorante 

principale vi aspettano sale curate e giardino d’inverno 

luminoso. Al risotrante „Greenvieh“potete mangiare à 

la carte in un’ambiente fatto di materiali naturali.

Due bar e una cantina vini chiudono la nostra offerta.
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CHAMBRES  
ET SUITES

CAMERE  
& SUITE 

Nous vous proposons des chambres individu-

elles et des chambres doubles, mais aussi des 

suites de luxe spacieuses, des suites juniors et 

familiales.

Toutes sont concues avec un grand souci du 

détail.

Tutte le camere sono ambientate con stile e cura 

nei dettagli. Accanto alle camere singole e doppie 

trovate le grandiose camere doppie Deluxe,  

Junior e Suite per Famiglie a disposizione.
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SUITES ROYAL ET  
SUITES COUNTRY 

Nos suites spacieuses, Royal & Country, béné-

ficient d‘une superficie variant de 135 à 288m2. 

Leur large baie vitrée s’ouvre sur le panorama 

idyllique des montagnes tyroliennes. Tous vos 

désirs seront pris en considération par le service 

personnalisé réservé à nos suites.

Chacune avec 2 à 3 chambres à coucher.

ROYAL &  
COUNTRY SUITE

Le grandi Royal e Country Suite si estendono da 

135 fino a 288 q. Le Suite vi permettono di gode-

re di una vista meravigliosa sul mondo delle mon-

tagne tirolesi. L’esclusivo servizio Suite risponde a 

tutti i vostri desideri. 2-3 camere da letto.
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MONDES DE  
BIEN-ETRE

Sur le vaste domaine luxueux du spa (5500m2) 

adonnez-vous au bien-être dans un cadre moder-

ne, élégant et chaleureux, aux matériaux naturels 

raffinés associés à des équipements de grande 

qualité.

Nos clients trouvent ici tout le confort que peut 

offrir une oasis de sérénité propice au bien-être et 

à la beauté, et bénéfique pour la santé.

MONDI DI  
BENESSERE

In 5500 mq di Spa trovate architettura moderna e 

alto standard di arredamenti in concomitanza con 

materiali naturali grezzi. I nostri Ospiti trovano qui 

tutto il necessario per il Benessere, la Bellezza e 

la Salute.
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SOINS COSMETIQUE  
ET THERAPIE 

Nos nouvelles salles de soins cométiques et de 

beauté ont été concues pour répondre parfaite-

ment à votre bien-être. Les professionnels de la 

santé de l’hôtel Schwarz et l’équipe de la clinique 

privée se préoccupent en parallèle du bien-être de 

nos clients.  

La ligne cosmétique naturelle, ME SENSE certifiée 

bio, cajole votre peau avec une composition unique 

de substances actives provenant de la région.

COSMETICA  
E TERAPIA

Un’elegante ambiente benessere contraddistin-

gue le sale trattamenti cosmetici e terapeutiche.

Gli esperti salutistici dello Schwarz e il team della 

clinica privata provvedono al benessere dell’Os-

pite. 

La linea ME-SENSE pura e certificata Biologica 

cura con componenti attivi della regione.
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VILLAGE SAUNA 
SCHWARZ

VILLAGGIO SAUNA 
SCHWARZ

L’hôtel met à votre disposition un village sauna 

spacieux dans le cadre d‘ un jardin magnifique 

avec vue sur un panorama alpin impressionant. 

Vous pourrez y vivre une expérience sauna 

unique au coeur de la nature. Un bassin chauffé, 

un étang de baignade alpin pour y faire des 

longueurs et un sentier de réflexologie complètent 

la gamme des saunas, cabines à infrarouges et 

salles de repos. 

Il grandioso Villaggio Sauna si estende nel me-

raviglioso giardino con una vista mozzafiato sulle 

montagne. Qui Vi aspetta la Sauna immersa nella 

natura. 

Una vasca con acqua calda, un lago per nuotare 

e zone di riflesso terminano l’offerta delle saune, 

cabine infrarossi e sale relax.
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MONDES AQUA-
TIQUES SCHWARZ

MONDO D’ACQUA 
SCHWARZ

Les mondes aquatiques de l’hôtel Schwarz 

comprennent 9 bassins, intérieurs et extérieurs, 

un espace de détente ainsi qu’un espace réservé 

aux familles.

Il mondo d’acqua Schwarz con 9 vasche interne 

ed esterne é diviso in Mondo d’acqua relax per 

adulti e Mondo d’acqua per Famiglie.
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DETENTE A  
LA PISCINE

Nos clients trouvent repos et détente dans le 

jardin spacieux de l’hôtel, mais aussi près des 

nombreuses piscines ou à proximité de l’étang 

mgnifique invitant à la baignade.

RILASSARSI  
IN PISCINA

Nel grandioso giardino dell’Hotel, nei pressi delle 

piscine e del Lago idilliaco trovano i nostri Ospiti 

luoghi per rilassarsi e silenziosi.
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MONDE AQUATIQUE 
FAMILIAL

L‘espace aquatique familial vous propose piscine 

pour enfants, piscine pour bébés, toboggan 

aquatique (92 mètres), whirlpool, espace de jeux 

aquatiques et sauna réservé aux familles.

MONDO D’ACQUA  
PER FAMIGLIE

Il mondo d’acqua per famiglie é composto da una 

piscina per bambini e neonati, un idromassaggio 

per Famiglie, un angolo giochi acquatici, una 

sauna per famiglie e uno scivolo acquatico di 92 

metri.
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VACANCES  
EN FAMILLE 

Dan le cadre du Club pour enfants un programme d’acti-

vités variées, intérieures et extérieures, assurées par des 

animateurs qualifiés, est proposé toute la journée. Tous les 

enfants trouvent leur bonheur à la mini ferme et sur l’aire 

de jeux extérieure.

VACANZE  
FAMIGLIE

Nell’ambito dell’intrattenimento bambini durante l’arco di 

tutta la giornata offriamo a bambini e ragazzi un molteplice 

programma che viene supervisionato da coaches bambini.

Gioco e divertimento vi aspettano nella nostra mini fattoria 

e nel parco giochi.
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PROGRAMME  
ACTIF

PROGRAMMA  
ATTIVO

Un large choix d’activités vous est proposé à l’Al-

penresort Schwarz. La nature vierge environnante 

et le panorama alpin d’exception vous invitent à 

vous détendre et à vous vivifier en plein air. Nous 

vous offrons tous les jours jusqu’à 7 activités à 

l’extérieur. Vous trouverez également un terrain de 

golf 27 trous situé à proximité directe de l’hôtel.  

La vue sur la vallée de l‘Inn, depuis le chalet Stöttl-

alm, rendez-vous des golfeurs à mi-parcours, est à 

couper le souffle.

Il programma attivo nell’Alpenresort Schwarz é 

molteplice. La natura incontaminata e il panorama 

alpino invitano al movimento all’aria fresca. Ogni gi-

orno vengono offerti fino a 7 programmi tra esterni, 

movimento e relax. Direttamente accanto al Resort 

trovate il Parco Golf Mieming con 27 buche. 

La vista dalla Stöttlalm sull’Altopiano é unica.
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EXCURSIONS  
& CULTURE

Ne manquez pas une excursion à Innsbruck, ville olym-

pique (30 km) ou aux mondes du cristal de Wattens (45 

mn)! Sans oublier la plus longue descente en luge d‘été 

du monde avec l’Alpine Coaster! A recommander aux 

petits et grands. Frissons garantis pour toute la famille!

ESCURSIONI  
E CULTURA

Una visita alla cittá olimpica Innsbruck ( 30 min) o 

ai Mondi di cristallo Swarovski ( 45 min)é d‘obbligo.

Divertimento per tutta la famiglia é l’Alpine Coaster, la piú 

grande montagna russa delle Alpi.
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ARRIVEE  
EN AVION
ARRIVO CON  
L’AEREO

 

Aéroport d’Innsbruck  32 km env. 30 minutes

Aeroporto Innsbruck 32 km  ca 30 min. 

Aéroport de Salzbourg  218 km env. 2 ¼ heures 

Aeroporto Salisburgo 218 km  ca 2 ore ¼

Aéroport de Munich  180 km env. 2 heures 

Aeroporto Monaco di Baviera 180 km  ca 2 ore 

Aéroport de Miemmingen 143 km env. 1 ¾ heures

Aeroporto Memmingen 143 km  ca 1 ora e ¾

Aéroport de Zürich 268 km env. 3 heures

Aeroporto Zurigo 268 km  ca 3 ore

DES VACANCES A LA  
QUALITE GARANTIE
VACANZA CON GARANZIA  
DI QUALITÁ

„L’hôtel le plus prisé d’Autriche“ selon Tripadvisor 

Travellers choice di Tripadvisor

Récompensé par le prix European Health & Spa  

Award Winner „Best Destination Spa“

European Health and Spa Award „Best Destination Spa“

Alpenresort Schwarz · Familie Pirktl 

Obermieming 141 · A-6414 Mieming · Tirol 

T +43 5264 5212-0 · F -7 

hotel@schwarz.at · www.schwarz.at w
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