
Hotel Solaria
Ischgl | Autriche

Markus Kathrein | Dorfstraße 39 | 6561 Ischgl | Autriche
+43 54445 205 | kathrein@solaria.at
www.solaria.at
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DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE 
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE 
CLIMAT ET L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
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L'hôtel  Solaria en un coup d'œil :
» Pays : Autriche
» Classification : hôtel 4 étoiles Supérior
» Année de construction : 1978
» Nombre d'effectifs : 40
» Nombre de lits : 109
» Nombre de nuitées par an : 12 500
» Surface du terrain : 5 840 m²
» Direction : famille Kathrein
» Distinctions : Umweltzeichen Tourismus 

(2015) 
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"Passion, humour et cordialité : voici quelques caractéristiques décrivant l'hôtel 
4 étoiles Supérior Solaria à Ischgl ainsi que son équipe.

Et c'est ce qu'ont confirmé les nombreux clients habitués de cet hôtel, situé en plein centre 
d'Ischgl dans la belle Autriche. Ces habitués sont les mieux placés pour dire pourquoi le 
Solaria est un hôtel si exceptionnel. La plupart d'entre eux apprécient avant tout l'hospitalité de 
la famille Kathrein qui les fait revenir régulièrement à Ischgl et à l'hôtel Solaria. Markus et 
Ankie Kathrein savent tout simplement estomper les frontières entre les notions de « client » 
et « ami »."



Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : isolation thermique des murs 
extérieurs et de la toiture avec EPS 15 à 18 cm et EPS 30 cm

Fourniture de chaleur : chauffage central au bois, 
récupération de la chaleur de la cuisine et du système de 
refroidissement, modules d'eau fraîche alimentés via un 
réservoir tampon

Production d’électricité : achat d'électricité verte en 
provenance d'une centrale à bois

Ventilation : système de ventilation mécanique avec 
récupération de la chaleur

Eclairage : utilisation de LED et de détecteurs de mouvement 
et de présence

Matériaux écologiques : meubles en bois régional, peintures 
murales et vernis écocompatibles, sols en pierre naturelle

Gestion de l’énergie : analyse régulière de la consommation 
d’énergie, gestion des pics de consommation, utilisation de 
compteurs intelligents, participation du personnel

Mobilité : station de recharge pour vélos et voitures 
électriques, offres spéciales « sans voiture »
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"Nos clients peuvent voir et 
ressentir notre passion pour le bois. 
L'équipe écologique Solaria et la 
famille Kathrein partagent cette 
passion depuis des décennies, et le 
but est de continuer sur cette voie. 
Nos collaborateurs constituent les 
fondements de notre maison, ces « 
bonnes âmes » nous accompagnent 
déjà depuis de longues années. Il va 
de soi que nous coopérons avec des 
fournisseurs régionaux, que nous 
misons sur les produits régionaux et 
que nous recyclons correctement 
nos déchets. Notre environnement 
nous tient à cœur : d'un côté, il est le 
meilleur cadeau qui soit, de l'autre 
côté, il nous appartient à nous tous 
de la préserver. »

Produits alimentaires : aliments bios et 
principalement régionaux, coopérations avec des 
entreprises situées dans les environs
Autres : systèmes de régulation moderne, achat de 
poissons uniquement avec label de qualité, 
élimination des graisses de cuisson, régulation 
automatique de la température intérieure, collecte des 
toners pour imprimante à des fins caritatives


