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Private Selection Hotels & Tours présente pour la première fois tout l'univers des
vacances de luxe ADLER SPA Resorts & Lodges dans le Tyrol du Sud et en Toscane

Ne faire qu’un avec la nature – ressentir la puissance
énergétique des Dolomites et de la Toscane
Que relie les Dolomites à la Toscane, le Val Gardena à l'Alpe di Siusi, le Ritten au Val d'Orcia ? Dans
tous ces endroits exposés, entourés de nature pure, la famille Sanoner a créé des univers de vacances
qui combinent l'extraordinaire en termes d'architecture, de spa et de cuisine avec une proximité
vivante envers la nature - et emmènent leurs clients dans les plus beaux endroits de la région. Les
ADLER Spa Resorts & Lodges sont cinq hôtels et Lodges caractéristiques dans le Tyrol du Sud et en
Toscane, réunis sous l'égide de l'histoire de la famille Sanoner, de nombreux « héros locaux » de
longue date sur place et d'une philosophie qui vise à nourrir l'esprit autant que l'âme. Depuis le début
de l'année 2020, Private Selection Hotels & Tours, le tour-opérateur suisse qui regroupe des
hôtels privés de première classe et de luxe, collabore avec ADLER SPA Resorts & Lodges. « Il
s'agit pour nous d'un grand honneur et d'une grande responsabilité », déclare la directrice générale
Esther Dysli et poursuit : « La cordialité, l'authenticité et le rapport avec la nature environnante
caractérisent également notre propre façon de travailler et sont la garantie d'une expérience de séjour
durable pour nos clients exigeants.»
Là où des millions d'années ont façonné le paysage déchiqueté des Dolomites, où vivent les
marmottes, les aigles royaux et les bouquetins, l'histoire de la famille Sanoner commence : à Ortisei,
dans la vallée de Val Gardena. C'est ici, il y a plus de 30 ans, que les frères Andreas et Klaus Sanoner
ont repris l'héritage familial et ont transformé l'auberge, que Josef Anton Sanoner avait achetée en
1810, en l'ADLER Spa Ressort DOLOMITI 5 étoiles, agrandi aujourd'hui par un hôtel spécialisé sur
le bien-être et la santé composé de 30 suites. En 2003, la station thermale ADLER THERMAE dans le
Val d'Orcia toscan, près de Sienne et de Montalcino, a été ajoutée. L'idée de « ne faire qu'un avec la
nature » a donné naissance à l'idée particulièrement réussie des LODGES : en 2014, l'ADLER Lodge
ALPE a été lancée, suivie par l'ADLER Lodge RITTEN, qui vient justement d'ouvrir. Tous les Resorts
et les Lodges sont ancrés dans leur environnement naturel comme culturel et proposent une ligne
cosmétique commune, dont les recettes reflètent les atouts des différents sites : de l'extrait
d'edelweiss du Tyrol du Sud aux polyphénols de la Tenuta Sanoner, la cave à vin de la famille.
Par conviction, ici en Toscane, les vins et l'huile d'olive biologiques sont produits de manière
biodynamique. À quelques pas seulement, à travers bois et vignobles, se trouve l'ADLER Spa Resort
THERMAE, construit dans le style d'une villa toscane dans une carrière de travertin abandonnée,
entouré par le Val d'Orcia, protégé par l'UNESCO, au sud de Sienne. Le directeur Anton Pichler a
développé la zone autour de l'hôtel au fil des années, grâce à sa persévérance, de nombreux sentiers
de randonnée - du circuit de 5 kilomètres au « marathon de plaisir » sur 42,1 kilomètres avec des

arrêts culinaires en cours de route. Un lieu pour les connaisseurs, où nature et culture sont
étroitement liées et où la tradition de la cuisine est cultivée de la manière la plus agréable, complétée
par une équipe de 40 thérapeutes et médecins pour un concept couvrant tous les aspects du conseil,
de la nutrition, de la prévention et de la médecine esthétique.
Un verre de rosé pétillant AETOS de la Tenuta Sanoner à la main et assis au beau milieu d’une
clairière, vous serez émerveillé par le tout nouveau ADLER Lodge RITTEN sur le puissant Sciliar et
le légendaire jardin de roses. Non seulement la vue est spectaculaire, ici sur un haut plateau audessus de Bolzano, mais également la construction des chalets dans des tons chauds de bois
rougeâtre et noir dans le style typique de Ritten dont les toits sont en pente. En effet, l'ensemble doit
s'intégrer harmonieusement à la nature et la rendre tangible - tout en y résidant et en s'y délectant,
en profitant du spa, en faisant de la randonnée et du (e-)VTT avec la qualité des vélos électriques de
Bianchi, qui sont à la disposition des clients. Être en harmonie avec la nature est ici une réussite
totale.
Ici, comme dans l’ADLER Lodge RITTEN, l'ADLER Lodge ALPE règne sur les 1800 mètres d'altitude
de l'Alpe di Siusi, entouré au printemps par les Soldanelles en fleurs violettes, en été par les giroflées
alpines à cinq feuilles et toute l'année par les coraux sur les parois de la montagne - des reliques de
l'époque glaciaire. Cette zone est également sous la protection de l'UNESCO. Et l'ADLER Lodge ALPE a
fait tout son possible pour se conformer à toutes les réglementations en matière de conservation
environnementale. Il y a là-bas des expériences qui créent une dépendance : par exemple, nager
dans la piscine à débordement dans l'immensité de l'alpage. Ou la pâtisserie fine d'Elisa Kostner, qui
interprète la cuisine ladine de manière très régionale - avec du sarrasin et de l'orge, du sureau et des
abricots.
Non loin de là, le voyage à travers l'univers ADLER mène finalement à la société mère, l'ADLER Spa
Ressort DOLOMITI. On raconte que même l'alpiniste Luis Trenker aurait participé à l'architecture du
« Bergschlösschen » (château de montagne). Entourée d'un parc de 9000 m² et de 3500 m² de bienêtre, la maison située au centre du village d'Ortisei est une oasis à la fois traditionnelle et moderne.
Qu'il s'agisse d'un tour à vélo d'une journée ou d'une randonnée à la pleine lune dans une lumière
argentée - comme toujours, les tours ADLER restent inoubliables.
Proposer des expériences et des circuits uniques, en plus de la chambre d'hôtel, fait de Private
Selection Hotels & Tours le seul tour-opérateur suisse disposant aujourd'hui de ses propres hôtels
membres. Plus de 50 hôtels 4 et 5 étoiles, de première classe et luxueux, privés, situés dans des
régions d'Europe intéressantes du point de vue touristique, en sont actuellement adhérents. Ils se
caractérisent par une ambiance familiale, une offre attractive d'activités d'intérieur et d'extérieur ainsi
que par l'utilisation de produits régionaux.
Pour plus d'informations: Private Selection Hotels & Tours, Zähringerstrasse 21, CH-6003 Lucerne,
Tél : +41 (0)41 368 1005, www.privateselection.ch
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