Nouveautés d'été 2011:
Nouveautés, actualités.

Sommer-News 2011:
News, Aktuelles.

01
Hotellerie, Parahotellerie

Hôtellerie, parahôtellerie

» Neue Hotels, Total-Renovationen
» Ferienwohnungen
» Camping
» Aussergewöhnliche Unterkünfte (Jurten, Berghäuser, SACHütten, Baum-Hotels, Schlafen im Fass...)

» Nouveaux hôtels, rénovations complètes
» Appartements de vacances
» Hébergements inhabituels (yourtes, cabanes de montagne,
cabanes CAS, dormir dans un arbre, dormir dans un tonneau,
etc.)

02
Gastronomie

Gastronomie

» Neue Restaurants
» Spezialitäten & Themenrestaurants
» Erlebnisse: z.B. Sushi-Schiff, Fondue in Bergbahnen...

» Nouveaux restaurants
» Spécialités & restaurants à thèmes: par ex. croisière-sushi,
fondue dans une télécabine ou un funiculaire...

03
Transport

Transport

» Neue Anlagen & Infrastruktur
(Bergbahnen, Seilbahnen, Schifffahrt)
» Neue Angebote: z.B. Sonnenaufgangsfahrten,
Preisreduktionen und Spezialangebote

» Nouvelles installations de transport
(Chemins de fer de montagne, transports à câbles, bateaux)
» Nouvelles offres: par ex. excursions au lever de soleil,
réduction de prix et offres spéciales

04
Wellness

Wellness

» Neue Wellness-Infrastrukturen
(Hotels, Bäder)
» Barfuss-Wanderwege, Kneippanlagen
» Neue Angebote
(Alpine Wellness, neue Anwendungen)

» Nouvelles infrastructures publiques de wellness
(dans des hôtels, bains spéciaux)
» Installations Kneipp, chemins à parcourir pieds nus
» Nouvelles offres de wellness
(wellness alpin, nouvelles applications)

05
Wandern / Themenwege / Nordic Walking

Randonnées / chemins à thème / nordic walking

» Neue markierte Wanderwege (z.B. Höhenwege)
» Neue Themenwege und Lehrpfade (z.B. für Familien)
» Neue Nordic Walking Trails
» Pauschalen (Wandern ohne Gepäck)

» Nouveaux chemins de randonnée balisés
(par ex. chemins en altitude)
» Nouveaux chemins à thèmes et sentiers didactiques
(par ex. pour familles)
» Nouveaux parcours de nordic walking
» Offres forfaitaires de randonnées sans bagages.

Keine Wandervorschläge!

Pas de propositions de randonnées!
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06
Velo und Mountainbike

Vélo et VTT

» Neue markierte Mountainbike- und Velorouten
» Downhill-Pisten
» Bike-Funparks
» Flyer-Elektrovelo-Angebote

» Nouveaux itinéraires balisés pour vélos et VTT
» Parcours de descente
» Fun parks pour VTT
» Offre vélo électrique Flyer

Keine Tourenvorschläge oder Events!

Pas de propositions d'itinéraires ou de manifestations!

07
Sport und Abenteuer, Alpinismus

Sport et aventure, Alpinisme

» Neue Golfplätze
» Hochseilpark, Via Ferrata
» Canyoning

» Nouveaux terrains de golf
» Parcours aériens de cordes ou via ferrata
» Canyoning

Keine Sportevents!

Pas de manifestations sportives!

08
Rund ums Wasser, Kanu

Autour de l'eau, canoë

» Neue Schwimmbäder
» Wasserrutschbahnen
» neue Bootshäfen
» Fun-Sport-Angebote
» Kanu-Angebote
» Sandstrände

» Nouvelles piscines
» Toboggans
» Nouveaux ports et possibilités d'amarrage
» Offres sports d'eau fun
» Offres pour le canoë
» Plages de sable

09
Skating, Inline, Trotinett und andere Rollgeräte

Skating, inline, trottinette et autres engins à
roulettes

» Neue Skaterparks
» Inlineskate-Routen
» Downhill-Strecken für Trotinett, Funsport-Geräte, Segway

» Nouveaux skate parks
» Itinéraires pour lʼinline skate
» Parcours de descente pour trottinettes, engins de sports fun,
Segway

10
Kinder und Familien

Enfants et familles

» Neue Infrastrukturen
(z.B. Sommerrodelbahnen, Erlebnis-Spielparks, Hüpfburgen...)
» Gratis-Angebote für Kinder
» Tiere
» Wasserspielplätze

» Nouvelles infrastructures et installations
(par ex. pistes de luge d'été, parcs de jeux et d'aventures...)
» Offres gratuites pour enfants
» Animaux
» Aire de jeu d'eau
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11
Kultur

Culture

» Neue Museen und Museumserweiterungen
» Neue thematische Stadtführungen

» Nouveaux musées
» Nouvelles visites guidées de villes selon des thèmes spéciaux

Keine Veranstaltungen und Ausstellungen!
(gehören in den Veranstaltungskalender)

Pas de manifestations!
(elles vont dans le calendrier des manifestations)

12
Gästekarten und All-Inclusive-Karten

Cartes d'hôtes et cartes «tout compris»

» Neue Gästekarten mit attraktiven Angeboten
» All-Inclusive-Karten
» Bergbahnen-Inklusive-Angebote
» Familienkarten
» Seniorenreduktionen
» Preiswerte Angebote

» Nouvelles cartes d'hôtes avec offres attractives
» Cartes «tout compris»
» Offres comprenant les remontées mécaniques
» Cartes de famille
» Réductions pour seniors
» Offres avantageuses

13
Jubiläen

Jubilés

» Jubiläen 2011 - möglichst mit Ausstrahlung den ganzen
Sommer über.

» Anniversaires et jubilés en 2010 - si possible avec
répercussions sur toute la saison d'été.

14
Naturnaher & umweltfreundlicher Tourismus

Tourisme écologique / proche de la nature

» News im Bereich naturnaher und umweltfreundlicher
Tourismus
» ökologisch reisen und übernachten
(klimaneutral, ressourcenschonend...)
» Neue Agrotourismus-Angebote
(z.B. Schlafen im Kornfeld, etc.)
» Ausflüge und Aktivitäten im Umfeld von Naturparks und
geschützten Landschaften

» Nouveautés dans le domaine du tourisme écologique et
proche de la nature
» Moyens de transport et hébergements respectant
lʼenvironnement (neutre pour le climat et ménageant les
ressources…)
» Nouvelles offres dans le domaine de lʼagrotourisme
(par ex. dormir dans un champ de blé, etc.)
» Excursions et activités autour des parcs naturels et des
paysages protégés
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