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PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE 
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE 
CLIMAT ET L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

© Explorer Hotels

"L’Explorer Hotel Kitzbühel, un établissement climatiquement neutre au cœur des Alpes, 
bénéficie d’un emplacement parfait pour partir explorer la montagne.
Construit selon la norme « maison passive », cet établissement moderne est l'un des 8 hôtels 
de la chaîne Explorer de la région alpine allemande et autrichienne. D'autres hôtels Explorer 
ont déjà obtenu des distinctions pour leur gestion durable (klimaaktiv gold ou Energiezukunft 
Allgäu). L'Explorer Hotel Kitzbühel renonce à son propre restaurant et préfère soutenir ainsi 
l'infrastructure locale. Dans les chambres « design » modernes, les clients trouvent beaucoup 
d'espace pour ranger leurs équipements sportifs tout en profitant de vues splendides sur la 
montagne. S’ils le désirent, ils peuvent préparer eux-mêmes des œufs brouillés au buffet petit-
déjeuner. De retour de la montagne, ils peuvent se détendre au spa (avec sauna, hammam, 
cabine infrarouge et salle de fitness). Cet hôtel design pour petits budgets n’a pas encore été 
classifié mais disposerait le cas échéant de 3 étoiles."  
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Explorer Hotel Kitzbühel en un coup d'œil

» Pays : Autriche
» Classification : pas encore effectuée
» Année de construction : 2016
» Nombre d'effectifs : 25
» Nombre de lits : 200
» Nombre de nuitées par an : 45 000
» Surface : 1078 m² par étage, 4 étages
» Direction : Katja Leveringhaus & Jürnjakob Reisigl
» Distinctions : maison passive certifiée 
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : fenêtres norme « maison passive », 
construction allongée avec grandes baies vitrées, chambres avec 
petits balcons permettant un ombrage en été et une utilisation 
optimale du rayonnement solaire en hiver

Fourniture de chaleur : chauffage à distance/à proximité à base 
de biomasse, récupération de la chaleur du spa

Ventilation : système de ventilation mécanique avec récupération 
de la chaleur
Production d’électricité : achat d’électricité verte

Eclairage : utilisation de LED et de détecteurs de mouvement et 
de présence, mise en réseau avec d’autres systèmes
Matériaux écologiques : revêtements muraux en vieux bois

Gestion de l’énergie : système de gestion environnemental 
certifié selon ISO 14001, système de gestion énergétique certifié 
selon ISO 50001, gestion des pics de consommation

Mobilité: station de recharge pour vélos et voitures électriques, 
prêt gratuit de vélos, offres spéciales « sans voiture »
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"Climatiquement neutre, l‘Explorer 
Hotel Kitzbühel compte parmi les 
premiers hôtels européens certifiés 
selon la norme « maison passive ». 
L’établissement montre la voie du 
tourisme durable dans les Alpes afin de 
sensibiliser aussi bien le personnel que 
les clients et les partenaires à des sujets 
tels que l’utilisation économe des 
ressources, l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et l’importance  
d’un comportement respectueux de 
l’environnement. Ils connaissent et 
apprennent le respect de la nature et 
des sources d’énergie, puis ils 
participent activement à une 
amélioration continue de la situation. La 
protection de l’environnement et la 
durabilité sont des éléments fixes de 
l’identité de la marque Explorer Hotels."

Produits alimentaires : 
aliments régionaux pour le petit-
déjeuner, station « œufs » pour 
préparer ses œufs, pas de 
petites portions d’aliments 
emballés au petit-déjeuner 
(chacun se sert selon ses 
envies), pas de restaurant mais 
« passeport Dine-around » à la 
place permettant aux clients de 
dîner dans les environs de l‘hôtel 


