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PORTRAIT CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE 
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE 
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
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"Entouré d’une merveilleuse nature, le village permet aux familles et aux 
couples de passer des vacances reposantes dans nos 9 chalets complètement 
équipés.
Nous avons transformé du bois local pour construire nos chalets et utilisons également 
des produits régionaux, marquant ainsi notre attachement à nos origines et nos traditions. 
Nous voulons mettre à profit, de la manière aussi respectueuse que possible, les 
richesses de la nature, nous utilisons le bois de notre forêt pour chauffer et avons notre 
propre source d’eau à la montagne. A part les chambres, les chalets proposent 
également un sauna avec hot-tub (bain à remous) ainsi que des salles de séminaire 
d’une capacité de 60 personnes."
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Südtirol Chalets Valsegg en un coup d’œil

» Pays : Italie
» Classification : village à 9 chalets au bois
» Année de construction : 2017
» Nombre d’effectifs : 6
» Nombre de lits : 45
» Nombre de nuitées par an : 10 281
» Surface du terrain : 723 m2
» Direction : famille Lanz
» Distinctions : aucune 
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Mesures prises en faveur du climat

Enveloppe du bâtiment : isolation thermique (murs et 
toiture) aux fibres de bois, fenêtres triple vitrage, grandes 
baies vitrées permettant l’utilisation de la lumière naturelle

Fourniture de chaleur : chauffage centrale à bois en vrac 
et à copeaux de bois
Production d’électricité : achat d’électricité verte
Eclairage : utilisation de LED avec détecteurs de 
mouvement et de présence, réglage en fonction de la 
luminosité
Gestion de l’énergie : participation du personnel à la 
gestion de l’énergie
Matériaux écologiques : matériaux en bois pour parois 
de la forêt du propriétaire, crépis en argile, meubles et 
planchers en bois massif

Produits alimentaires : utilisation exclusive d’aliments 
régionaux, recyclage, tri des déchets, portions bien 
calculées, appareils électriques A+++
Mobilité : stations de recharge pour vélos et voitures 
électriques
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« Je suis agriculteur corps et âme, 
et suis aussi «gestionnaire de 
chalets» depuis l’année passée. 
Soucieux de la préservation de la 
nature, nous avons exclusivement 
utilisé, lors de la construction de ce 
village, du bois de notre forêt coupé à 
la bonne lune. Tous les matériaux 
sont naturels : planchers en bois, 
dalles en pierre, vitres et meubles. 
Nous avons confié les travaux de 
construction à des artisans de la 
région. Pour le chauffage, nous 
utilisons uniquement des copeaux de 
bois provenant des forêts 
avoisinantes. Notre propre source 
d’eau permet d’alimenter le système 
entier, l’eau résiduelle alimente 
l’étang naturel de détente. Une 
turbine met à profit l’eau de montagne 
pour produire de l’eau chaude. » 

Autres : réglage 
automatique de la 
température intérieure, 
inspection régulière de 
la régulation des 
installations, vitrines et 
appareils à écran 
fermés


