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Dear Friends of the Unique

Originality, individuality and authenticity stand out all the more.

To stay in an Idyllic Places hotel is to feel like a guest in a well-run private house. Elegant, full of 
character and yet cosy and intimate, the food is exquisite and authentic and the service friendly and 
respectfully attentive of your every wish. Idyllic Places hotels combine the best of old traditions with 
contemporary convenience. This is our perception of well-being and is just waiting to be discovered, 
experienced and enjoyed.

We invite you to be our guest!

Chers Amis de l’Exceptionnel
Le naturel, l’individuel, l’unique séduisent plus que jamais.

Le séjour dans l’un de ces endroits recherchés, idylliques, signifie être l’hôte d’une maison soignée. 
Elégante, originale et intime, la table raffinée et proposant des produits naturels, le service amical, 
attentionné et orienté sur vos souhaits. Ces endroits idylliques associent la plus pure tradition aux 
agréments d’un art de vivre dans l’air du temps. Voici la vision que nous avons du bien-être. Le 
bien-être mérite d’être découvert, vécu et ressenti!

Soyez nos hôtes!

Sepp Perwanger 

www.idyllicplaces.com
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Hotel Drei Zinnen | Sexten • South Tyrol • Italy

Contemporary Tyrol in the Heart of the Dolomites
This proud building dates from 1930 and is the work of the architect Clemens Holzmeister. His 
design priorities were a clear layout and the well-being of guests. With generously planned sunny 
rooms, fine furniture and colours by the artist Rudolf Stolz, the house is a work of art in itself, nes-
tled amongst the South Tyrolean mountains. Recent renovations respect and reinforce this idea. The 
visitor’s stay is enhanced further with a cosy homely ambience and fine cuisine. A place to relax with 
extensive views over the Sexten Dolomites boasting walking trails and winter sports against a vast 
natural backdrop.

La Modernité du Tyrol au Coeur des Dolomites
Ce majestueux bâtiment a été construit en 1930 par l’architecte Clemens Holzmeister. Ses principes 
de base consistaient en une conception nette et dans le plaisir des hôtes. Des pièces aux dimensions  
généreuses, ensoleillées, la décoration et les couleurs de l’artiste Rudolf Stolz font de cette maison 
une oeuvre d’art collective intimiste des montagnes du Tyrol. La rénovation réalisée récemment 
répond complètement à cette idée. L’ambiance agréable, la cuisine et le repos, la vue panoramique 
sur les Dolomites, les randonnées en montagne et la pratique du ski dans un environnement naturel 
grandiose agrémentent le séjour du visiteur.

35 chambres et suites | café | cocktail lounge bar | vente de vin | bibliothèque | jardins & parks | piscine de plein air 
12 m | terrasse privée | panorama | sauna & relaxation | bien-être | petits animaux sur demande | grandes randon-
nées | ski & ski de fond | golf à 40 km | ch. et petit dej. par pers. € 65-130 | demi-pension par pers. € 68-145 | été 
& hiver | offres de dernière minute 

35 rooms and suites | café | cocktail lounge bar | wine shop | library | gardens | outdoor pool 12 m | private terrace | 
panorama | sauna & relaxation | health spa | small pets (advance registration required) | hiking | skiing & cross-coun-
try skiing | golf 40 km | b&b per pers. € 65-130 | half-board per pers. € 68-145 | summer-winter | last minute  

Fam. Watschinger • St.-Josef-Straße 28 • I-39030 Sexten • T +39 0474 710 321 • info@hotel-drei-zinnen.com



Berghotel Zirmerhof | Radein • South Tyrol • Italy

Fam. Perwanger • Oberradein 59 • I-39040 Radein • T +39 0471 887 215 • info@zirmerhof.com

35 chambres et suites | 3 cabanes de montagne | café | restaurant classique | cocktail lounge bar | vente de vin | 
bibliothèque | jardins & parks | piscine de plein air 12 m | terrasse privée | panorama | sauna & relaxation | bien-être 
& beauté | séminaires | petits animaux sur demande | grandes randonnées | bicyclette | golf à 15 km | ch. et petit 
dej. par pers. € 79-171 | demi-pension par pers. €  93-185 | été & hiver | offres de dernière minute

35 rooms and suites | 3 mountain cabins | café | classic restaurant | cocktail lounge bar | wine shop | library | gar-
dens | outdoor pool 12 m | private terrace | panorama | sauna & relaxation | health spa & beauty | seminars | small 
pets (advance registration required) | hiking | bikes | golf 15 km | b&b per pers. € 79-171 | half-board per pers. 
€ 93-185 | summer & winter | last minute

The Magic Mountain
Time flies and yet stands still. This historic country manor and estate, located right on the high Ra-
dein plateau, first opened its doors to guests and travellers in 1890. Famous people, artists and No-
bel prize-winners found tranquility and relaxation here. Through careful and sympathetic renovation 
the hotel has retained its essential flair from these early years. Fresh, local South Tyrolean cuisine 
can be savoured in the grand dining room and cosy antique wooden-panelled stube. The home farm 
supplies fresh naturally grown and reared produce and its vineyard in the valley aromatic Gewürz-
traminer wine and lush fruits. The panoramic views from the restaurant, outdoor pool and sunny 
terraces reach out to a chain of snow-capped mountain peaks, many reaching 3,000 m. After a day’s 
walking in this breathtaking nature guests meet up in the evening by one of the crackling log fires. 

La Montagne Magique
Le temps passe et reste malgré tout figé. La très ancienne résidence campagnarde du haut plateau 
Radeiner a été ouverte aux hôtes et aux voyageurs en 1890. Les personnalités, artistes et lauréats 
du prix Nobel ont trouvé ici le calme et le repos. Grâce à une rénovation soignée, le charme in-
comparable de l’époque a été sauvegardé. On savoure la cuisine du Tyrol du sud à base de pro-
duits frais dans la salle “Riese-Grimm” et dans les salons. La ferme fournit les produits naturels,  
le domaine viticole de la vallée le Gewürztraminer savoureux et les fruits. La vue panoramique 
s’étend des terraces  ensoleillées et de la piscine en plein air au loin sur une chaîne panoramique de 
sommets couverts de neige atteignant les trois milles mètres. Après les randonnées au sein d’une 
nature à vous couper le souffle, on se retrouve le soir au coin du feu de cheminée.



Hotel Zur Goldenen Rose | Karthaus • South Tyrol • Italy

20 chambres et suites | café | restaurant | cave à vin | bibliothèque | jardins & parks | chapelle | sauna & relaxation | 
beauté | séminaires | petits animaux sur demande | grandes randonnées | ski | golf à 25 km | demi-pension par 
pers. € 70-115 | été & hiver 

20 rooms and suites | café | restaurant | wine cellar | library | gardens | chapel | sauna & relaxation | beauty 
| seminars | small pets (advance registration required) | hiking | skiing | golf 25 km | half-board per pers. 
€ 70-115 | summer & winter 

Fam. Grüner • Karthaus 29 • I-39020 Schnals • T +39 0473 679 130 • info@goldenerose.it

Responsible Tourism
There is an impressive drive up to the cloistered hamlet of Karthaus (1,323 m) in the Schnals valley, 
South Tyrol. Some 15 monks lived a strict cloister life here from 1326 to 1725. The Goldene Rose hotel, 
rich in tradition, is managed with a philosophy that respects this and the environment. Wood-panelled 
“Stuben” and snug, charming bedrooms with wooden floors and a private flower and herb-garden make 
your stay here very enjoyable. The “Glacisse” line is our own palette of exclusive cosmetic products 
containing valuable substances from the Schnals Valley glacier which are guaranteed to enhance your 
well-being and help you relax. Tasting delectable wines in the former vaulted cellar used by the monks. 
Lunch tastes great at the hotel’s own mountain refuge restaurant on the glacier. Hence today you can still 
enjoy the most impressive mountain experience in the Schnals valley ‘in the name of the rose’.

Tourisme Respectueux de l’Environnement
Le chemin qui ascend jusqu’au hameau cloîtré de montagne de Karthaus (1323 m) dans la vallée de 
Schnals, Tyrol du Sud, est impressionnant. Environ 15 moines y ont vécu de 1326 à 1725 où ils ont 
suivi une vie stricte de cloître. Le vieux et le nouveau contribuent un paysage harmonieux. L’hôtel 
Goldene Rose est trempé dans la tradition et on le dirige d’une manière qui respet son histoire et 
l’écologie. Le Stube en bois, le bar, les chambres charmantes avec leurs parquets, les jardins aux 
fleures et aux herbes privés. La ligne exclusive de cosmétiques Maison «Glacisse» garantit bien-être 
et relaxation grâce à ses composants en provenance du glacier de Schnalstal. Le vin est savouré 
dans les anciennes caves voûtées des moines. Le déjeuner est vraiment bon au restaurant de l’hôtel 
qui se trouve au glacier. Donc on peut toujours aussi bien apprécier la vue la plus impressionnante 
de la montagne dans la vallée de Schnals ‘au nom de la rose’.



Hotel Castel Fragsburg | Meran • South Tyrol • Italy

20 chambres et suites | café | restaurant gourmet (1 étoile Michelin) | cocktail lounge bar | banquets | bibliothèque | 
jardins & parks | piscine de plein air 13 m | terrasse privée | panorama | sauna & relaxation | bien-être & beauté 
| cours de cuisine | séminaires | petits animaux sur demande | grandes randonnées | golf à 18 km | ch. et petit 
dej. par pers. € 120-265 | demi-pension par pers. € 150-295 | été 

20 rooms and suites | café | gourmet restaurant (1 michelin star) | cocktail lounge bar | banqueting | library | 
gardens | outdoor pool 13 m | private terrace | panorama | sauna & relaxation | health spa & beauty | cookery courses 
| seminars | small pets (advance registration required) | hiking | golf 18 km | b&b per pers. € 120-265 | half-board 
per pers. € 150-295 | summer 

Fam. Ortner • Fragsburgerstraße 3a • I-39012 Meran • T +39 0473 244 071 • info@fragsburg.com

Well-being and Sheer Pleasure in a Majestic Hunting Lodge
Nestled in sub-tropical parkland overlooking Merano is the fine 4-star ‘S’ Hotel Castel Fragsburg, one of 
the jewels of the spa town. This majestic hunting lodge has been generously renovated with the addition 
of elegant beauty and spa facilities. Highlights include wonderful views from the hotel verandas over the 
fertile Adige Valley and the gourmet cuisine of accredited chef Luis Haller (1 Michelin star) in the pano-
ramic restaurant. The house, with its sunny aspect and spacious rooms and suites, many with balconies 
and garden rooms, is a paradise for gourmets with a critical eye and  those seeking calm and relaxation. 

Le Bien-Etre et le Plaisir en Pavillon de Chasse
Un parc à la végétation subtropicale au-dessus de Merano: c’est ici qu’est situé l’élégant hôtel 
Fragsburg, 4 étoiles ‘S’, un écrin de cette ville de cure. Ce noble pavillon de chasse a été rénové 
généreusement et enrichi d’un centre de beauté et de bien-être. Les points forts résident dans la 
vue magnifique à partir de la véranda sur la vallée fertile de l’Adige et la cuisine gastronomique du 
chef Luis Haller (1 étoile Michelin) servie dans le restaurant panoramique. Cette maison, avec ses  
chambres et suites spacieuses avec jardins d’hiver et balcons, est un paradis pour les adeptes de 
repos et pour les gourmets exigeants. 



Gasthof Bad Dreikirchen | Barbian • South Tyrol • Italy

27 chambres et suites | café | restaurant | séjour avec cheminée | bibliothèque | jardins & parks |  piscine de plein 
air 12 m | panorama | petits animaux sur demande | grandes randonnées | ch. et petit dej. par pers. € 45-82 | 
demi-pension par pers. € 60-97 | été

27 rooms and suites | café | restaurant | lounge with fireplace | library | gardens | outdoor pool 12 m | pa-
norama | small pets (advance registration required) | hiking | b&b per pers. € 45-82 | half-board per pers. € 

60-97 | summer

Fam. Wodenegg • Dreikirchen 12 • I-39040 Barbian • T +39 0471 650 055 • info@baddreikirchen.it

Summer Resort in Invigorating Seclusion
In the words of Sigmund Freud: “There was a delightful solitude, mountains, woods, flowers, water, 
castles, monasteries and no crowds … the evening meal was very appetising.”

This natural paradise can only be reached by foot or off-road vehicle. The Wodenegg family has 
been running the 14th century house for 200 years. Special features include a library, music room 
with grand piano, the light and airy dining room, wood-panelled stube, panoramic veranda and the 
sundrenched seats by the chestnut tree. Sweeping views capture the mediaeval “Dürer” town of 
Klausen and the proud monastery of Säben, the many villages on the other side of the Eisack Valley 
and the peaks of the Geißler, Sella and Langkofel Dolomite mountains. 

La Fraîcheur Estivale dans un Calme Stimulant
Sigmund Freud a décrit ce lieu: “C’était une solitude enchanteresse, la montagne, la forêt, les fleurs, 
l’eau, les châteaux, les cloîtres et personne... le dîner qui suivit était particulièrement délicieux.”

On accède à pied ou en taxi tout terrain à ce paradis naturel. Depuis 200 ans, la famille Wodenegg 
dirige cette maison du 14ème siècle. Ses attractions résident dans la bibliothèque, la salle de mu-
sique avec un piano à queue, la salle à manger lumineuse, le petit salon, la véranda ensoleillée et 
les places sous le châtaignier énorme. La vue panoramique englobe la ville moyenâgeuse de Dürer, 
des ermitages et le majestueux cloître de Säben, les nombreux villages du côté opposé de la vallée 
de Eisack, les sommets des Dolomites avec le groupe Geißler, Sellastock et Langkofel.



Gasthof Kohlern seit 1899 | Kohlern/Bozen • South Tyrol • Italy

16 chambres et suites | café | restaurant classique | banquets | vente de vin | bibliothèque | jardins & parks | 
piscine de plein air 10 m | terrasse privée | panorama | sauna & relaxation | bien-être & beauté | séminaires | petits 
animaux sur demande | grandes randonnées | bicyclette | golf à 35 km | ch. et petit dej. par pers. € 50-105 
| demi-pension par pers. € 65-115 | été & hiver  

16 rooms and suites | café | classic restaurant | banqueting | wine shop | library | gardens | outdoor pool 10 m |
private terrace | panorama | sauna & relaxation | health spa & beauty | seminars | small pets (advance regis-
tration required) | hiking | bikes | golf 35 km | b&b per pers. € 50-105 | half-board per pers. € 65-115 | 
summer & winter 

Fam. Schrott •  Kohlern 11 • I-39100 Bozen • T +39 0471 329 978 • info@kohlern.com

Secluded Hideaway High above Bozen
The world’s first suspension cable car has been running since 1908 from Bozen up to Kohlern. Even 
then the local business people of South Tyrol’s trading capital valued the tranquility and feeling of 
well-being up here. The sunny veranda is the heart of the house and offers fine dining and breath-
taking views. Beautiful shady seats lie under lime trees where lunch is served on warmer days. The 
nostalgic rooms are in a rustic liberty style. After a trip to town, or a refreshing walk through cool 
woods, relax and revive yourself in the hotel swimming pool, sauna and whirlpool or at the small 
alpine spa with amazing panoramic views.

Un Refuge Situé sur les Hauteurs de Bolzano
Le premier téléphérique du monde conduit de Bolzano à Kohlern depuis 1908. A cette époque 
déjà les fiers commerçants de la ville d’affaires ont savouré le calme bienfaisant des hauteurs. 
Dans cette maison, la véranda ensoleillée avec un vue imprenable est le centre d’intérêt de l’oeil 
et du palais. Les tilleuls offrent des places agréables et ombragées pour servir le déjeuner lors des 
journées chaudes. Les chambres empruntent de nostalgie sont décorées dans le style art déco rus-
tique. Après la promenade en ville ou une randonnée rafraîchissante à travers la forêt ombragée, le 
nouveau wellness avec la piscine, le sauna et le whirlpool est à votre disposition pour une séance 
de régénération. 



Gasthof Krone | Aldein • South Tyrol • Italy

13 chambres et suites | café | restaurant classique | cocktail lounge bar | banquets | bibliothèque | terrasse privée | 
panorama | petits animaux sur demande | grandes randonnées | golf à 4 km | promotions golf | ch. et petit dej. par 
pers. € 60-110 | demi-pension par pers. € 72-130 | été & hiver

13 rooms and suites | café | classic restaurant | cocktail lounge bar | banqueting | library | private terrace | 
panorama | small pets (advance registration required) | hiking | golf 4 km | golf packages | b&b per pers. € 60-110 
| half-board per pers. € 72-130 | summer & winter 

Fam. Franzelin •  Dorf 3 • I-39040 Aldein • T +39 0471 886 825 • info@gasthof-krone.it

Guesthouse with Historical Roots and Character
The hotel Krone, rectory, town hall and old school-house frame the village square forming the heart 
of Aldein.  The Krone has welcomed guests since the 15th century when it housed the original vil-
lage hay-bath, a local meeting point hundreds of years ago. Today the Krone is a beloved address for 
gourmets and offers natural regional cuisine with fresh produce from the home farm. The bedrooms 
have been carefully renovated and furnished with antique wooden furniture. The authentic working 
South Tyrolean village is especially interesting and offers much local flavour for regulars, visitors and 
nature-lovers alike.

Une Auberge avec des Racines et du Caractère
L’auberge Krone constitue avec le widum, la mairie et l’ancienne école, un ensemble exclusif au 
coeur du village de Aldein. L’auberge existe depuis le 15ème siècle. On se rencontrait ici il y a déjà 
des siècles, dans le bain de foin original.  Aujourd’hui, Krone est une adresse appréciée des gour-
mets qui recherchent, et trouvent, une cuisine régionale naturelle avec des produits provenant de 
la propre ferme.  Les chambres sont rénovées avec soin et aménagées avec des meubles rustiques 
antiques. Une vie de village intéressante et un Tyrol robuste avec beaucoup de couleur locale pour 
les habitués, les locaux et les amoureux de la nature.



Landgasthof Linde | Stumm/Zillertal • Tyrol • Austria

5 chambres et suites | restaurant gourmet | banquets | vente de vin | jardins & parks | terrasse privée | panorama | 
séminaires | petits animaux sur demande | grandes randonnées | tennis à 0,2 km | chevaux à 5 km | golf à 25 km | 
ch. et petit dej. par pers. € 45-65 | demi-pension par pers.  € 70-90 | été & hiver 

5 rooms and suites | gourmet restaurant | banqueting | wine shop | gardens | private terrace | panorama | 
seminars | small pets (advance registration required) | hiking | tennis 0.2 km | horses 5 km | golf 25 km | b&b 
per pers. € 45-65 | half-board per pers. € 70-90 | summer & winter 

Fam. Ebster • Dorf 2 • A-6275 Stumm/Zillertal • T +43 (0)5283 2277 • info@landgasthof-linde.at

Charming Hospitality
“There is much singing in the Zillertal where in the evenings the waitresses, innkeepers daughters 
etc present concerts of song.” (Meyers Travel Books, 1906) 

This, one of the oldest inns of all Tyrol, is located in the mountains of the Ziller Valley. Step through 
the Linde’s front door and you experience a winning combination of rich history and heartfelt hos-
pitality. The original building, right by Castle Stumm, is a most excellent base for mountain peak 
hiking and snow sports in the nearby Ziller Valley ski domain. With a charming atmosphere and 
special focus on food and garden culture, summer guests take pleasure in relaxing under the fruit 
trees on the veranda of the old summer cottage. Winter visitors enjoy cosy evenings in the warm 
wood-panelled ‘Stuben’ where much singing goes on even today!

Une Hospitalité Charmante
“On chante beaucoup dans la vallée de Ziller, le soir on organise dans les auberges des concerts de 
chants des serveuses, filles d’aubergistes etc.” (Récits de Voyages, Meyer, 1906)

Dans le monde de la montagne de la vallée de Ziller, on trouve l’une des auberges les plus an-
ciennes du Tyrol. Celui qui passe le portail de l’auberge Linde, fera connaissance avec l’associa-
tion réussie d’une histoire riche et d’une hospitalité soignée. On a l’impression d’être chez soi et 
protégé. Ce bâtiment très ancien, près du château de Stumm, est le meilleur point de départ pour 
découvrir les cimes et le plaisir des sports d’hiver dans les domaines skiables de la vallée du Ziller. 
Atmosphère, culture gastronomique et jardin: l’été les hôtes se tiennent sous les arbres fruitiers et 
dans la véranda de l’ancienne maison d’été et l’hiver dans les salons confortables où on chante 
encore aujourd’hui!



Residence Grünweinhof  |  Pinzon • South Tyrol • Italy

Luxurious Holidays in the Wine Village
The Residence Grünweinhof in the idyllic wine village of Pinzon/Pinzano is part of the Zirmerhof and is 
situated right next to the hotel‘s own grapevine orchards. It was first mentioned in a document in the year 
1431. The Residence features 150 square meters of living space, a foyer, a large living room with a bay 
window, kitchen, two bedrooms, a wardrobe room, bathroom, WC, and library. It is renovated and under 
protection as a historical monument, and combines designer items with antique furnishings.
Pinzon/Pinzano is located at the Trudner Horn/Monte Corno Nature Park and also along the famed „Wine 
Route.“ The Grünweinhof Estate is the ideal starting-point for exciting hikes and bicycle tours – one trail 
runs along the old railroad line used during the war in the Dolomites.
Restaurants having a southern flair and award-winning wineries are to be found in the immediate vicinity. 
Wine connoisseurs and all those seeking relaxation and pleasure are thus assured of an unforgettable ex-
perience. Welcome to a second Tuscany in South Tyrol!

Des Vacances Majestueuses dans un Village Viticole
La résidence de Grünweinhof, dans le village viticole idyllique de Pinzon/Montan, fait partie du Zirmerhof 
et se trouve à proximité immédiate du vignoble familial. Elle est évoquée pour la première fois en 1431. 
La résidence dispose de 150 mètres carrés habitables, chambre réception, grand salon avec une fenêtre 
en encorbellement, cuisine, deux chambres à coucher, dressing, salle de bain, WC et bibliothèque. Cette 
résidence rénovée et classée monument historique associe les pièces de designer et un mobilier ancien. 
Pinzon/Montan se trouve près du parc naturel de Trudner Horn et, simultanément, sur la Route du Vin. Le 
domaine de Grünweinhof est le point de départ idéal pour des excursions et des randonnées à vélo – entre 
autres sur la voie d’un vieux «Kriegsbahn» dans les Dolomites.  
Des restaurants au charme méridional et des produits viticoles aux nombreuses récompenses à proximité 
immédiate font battre un peu plus fort le cœur du gourmet. Bienvenue dans la Toscane du Tyrol du Sud! 

1 appartement 150 m2 | bibliothèque | panorama | bains de soleil dans le vignoble | pas d’animaux | randonnées | 
ski 21 km | golf 11 km | à 12 km du lac | vélos | garage | semaine € 1.800 - 2.100 | ouvert toute l’année

1 apartment 150 m2 | library | panorama | sunbathing amid vineyards | no pets allowed | hiking | ski 21 km | golf 
11 km | to the lake 12 km | bikes | garage | weekly rate € 1.800 - 2.100 | open all year round

Fam. Perwanger • Glener Weg 2 • I-39040 Pinzon/Montan • T +39 0471 887 215 • info@gruenweinhof.com
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Restaurant Zum Löwen  |   Tisens • South Tyrol • Italy

Fam. Matscher • Hauptstraße 72 • I-39010 Tisens • T +39 0473 920 927 • info@zumloewen.it

Elegant Dining at a Farmstead Rich in Tradition

For more than 20 years, now, the proprietors Anna and Alois Matscher have been operating this elegant 
inn. They have carried out a careful restoration of the building: Under the tasteful lighting conditions, the 
thick walls and centuries-old, massive beams radiate a quiet dignity, while the surroundings exude an inviting 
warmth and coziness. 
Anna and Alois Matscher didn‘t start out in the restaurant business. Anna has applied a lot of intuitive crea-
tivity to establish herself as a star chef. Alois is an enthusiastic sommelier, and can serve the ideal wine to 
accompany the delicious dishes his wife creates, garnished with aromatic herbs from their own garden. His 
wine cellar encompasses a wide variety of international wines.
The Matschers are ambitious, inventive, and – above all else – open for culinary experimentation. The re-
staurant was quick to earn its Michelin star. By the way: It‘s the only star in the culinary paradise of South 
Tyrol which has been awarded to a female chef.

Des Plaisirs Élégants dans une Ferme Ancienne
  
Depuis plus de 20 ans, Anna et Alois Matscher dirigent l’ancienne auberge qu’ils ont transformée avec beau-
coup de soin. Les murs imposants et les énormes poutres des siècles passés prennent une allure toute autre 
que rustique dans le jeu de lumière raffiné. Ici l’ambiance est très sympathique. 
Anna et Alois Matscher ont un parcours atypique. Avec une créativité intuitive, Anna s’est imposée comme 
cuisinière étoilée. Alois est un sommelier passionné. Il sert le vin idéal pour accompagner les plats raffinés de 
son épouse préparés avec les saveurs naturelles de leur propre jardin d’herbes aromatiques.  Il possède une 
cave internationale avec un choix séduisant.
Le couple Matscher a de l’ambition, est curieux et – surtout – il est ouvert aux expérimentations culinaires. Il 
n’a pas attendu longtemps pour obtenir une étoile au Michelin. Il s’agit en fait de la seule étoile accordée à 
une femme au Tyrol du Sud, région épicurienne par excellence.

restaurant gourmet (1 étoile michelin) | cave à vin | banquets | cours de cuisine | des menus  végétariens à partir de € 
58 a menus créative à partir de € 85 | ouvert toute l‘année déjeuner et diner | fermé: lundi e mardi toute la journée

gourmet restaurant (1 michelin star) | wine cellar | banqueting | cookery courses | vegetarian from € 58 and 
creative choices from € 85 of food menus | open all year round for lunch and dinner | closing days: monday and 
tuesday all day 
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Weinschenke Vineria Paradeis | Margreid • South Tyrol • Italy

The Gateway to Paradise
Margreid/Magrè, situated along the southernmost reaches of the famous South Tyrolean Wine Route, is 
one of the last untouched spots in the region. The Vineria Paradeis Wine Bar is located right on the old vil-
lage square. Modern architecture in a historic setting. A place to spend idle hours and enjoy delicious drinks 
and tasty treats. Where you can have a quick espresso or a good, long tasting.

We would like to cordially invite you to come and discover Alois Lageder’s biodynamic wines, enjoy a de-
licious meal, or just sit and relax at the fireplace. Here, you can read a good book and forget the passage 
of time while sipping a select vintage. During the warmer months, you’ll be greeted in the idyllic inner 
courtyard by the heady fragrance of lemon and orange blossoms. Jasmine and pomegranates create an 
exotic atmosphere. Welcome to the little slice of paradise.

A la Porte du Paradis 
Margreid, située sur le contrefort le plus au sud de la Route du Vin sud-tyrolienne, compte parmi les derni-
ers lieux idylliques, pratiquement intact, de la région. Situé directement sur l’ancienne place du village, on 
trouve le bar à vins Vineria Paradeis. Une architecture moderne entre des murs historiques. Un endroit pour 
se poser et savourer, que ce soit pour un espresso sur le pouce ou pour une longue dégustation.

Nous vous invitons ici à faire connaissance du monde et des vins issus de la culture biodynamique d’ Alois 
Lageder, à savourer un bon repas ou à prendre place au coin de la cheminée. Vous pouvez simplement 
oublier le temps avec un livre passionnant et un bon verre de vin. Pendant la saison chaude, le parfum des 
citronniers et des orangers en fleurs vous accueillera dans la cour intérieure idyllique. La vue du jasmin et 
des grenades vous mettra en joie. Bienvenue dans le paradis. 

vins et spécialités | visites du vignoble et des caves | dégustations | repas quotidiens le midi | cour intérieure 
idyllique | visites guidées dans le jardin des ombres | art | musique | culture | concerts | lundi - samedi  10 - 20h, 
le jeudi jusqu’à 23h.

wines & delicacies | guided tours of the vineyards and wine cellars | wine tasting | lunch daily | idyllic inner courtyard | guid-
ed tours of the shady garden | art | music | culture | concerts | monday - saturday, 10 a.m. - 8 p.m., thursdays till 11 p.m.

Alois Lageder • St. Gertraudplatz 10 • 39040 Margreid • T +39 0471 809 580 • paradeis@aloislageder.eu
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Weingut Haderburg | Buchholz • South Tyrol • Italy

Fam. Ochsenreiter • Buchholz 30 • I-39040 Salurn • T +39 0471 889 097 • info@haderburg.it

visites sur demande | dégustations | panorama | vin blanc | vin rouge | vin mousseux | ouvert toute l’année | fermé 
sam & dim 

visits on request | wine-tasting | panorama | white wines | red wines | sparkling wines | open year round | closed 
sat. & sun. 

A Paradisiacal Winery at the Salurner Klause
Overlooking the village of Salurn the mighty Haderburg Wine Estate greets the visitor with a cy-
press tree-lined drive and the old stone walls of its main house. You’ll find large varieties of grapes 
growing on wire frames, on an ideal sloping location and husbanded according to biodynamic 
cultivation criteria. Ancient vaulted cellars combine with modern technology to create lush whites 
and full-bodied reds. The estate produces Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot and Cabernet 
wines. Our own winery, the “Obermaierlhof” in the Eisack Valley / Val d’Isarco, offers astonishingly 
delicious Sylvaner wines and mineralic Rieslings.

Un Domaine Viticole Fantastique dans le Défilé de Salurn
Le domaine Haderburg, au-dessus de Salurn, accueille le visiteur par une allée bordée de cyprès et 
des murailles historiques. C’est ici que les fameux cépages prospèrent sur les meilleurs coteaux et 
selon des critères de culture biodynamiques sur des grillages métallisés. Les antiques caves voûtées 
et la technique moderne permettent de produire les vins blancs fruités et les vins rouges capiteux.  
Sauvignon, Chardonnay, Gewürztraminer ainsi que le Bourgogne, le Merlot et le Cabernet sont 
produits ici. Le domaine viticole privé «Obermaierlhof» dans la vallée de l’Eisack réserve des sur-
prises avec un Sylvaner frais et un Riesling au goût minéral. 



Products to Care for Your Skin and Enhance Your Well-Being

For more than 20 years, now, Paul Grüner has been the innkeeper at the Alpine hut “Bella Vista” high 
atop the majestic Hochjochferner Glacier overlooking the Schnals/Senales Valley in South Tyrol. This 
visionary man’s fascination with the glacier led him to research its remarkable therapeutic and vitalizing 
properties, which have remained frozen in the eternal ice for millennia, untouched by modern environ-
mental pollution. It’s hidden in the purity of the water and of the glacial minerals. Glacisse has succeeded 
in discovering Mother Nature’s beautiful secret. The extraordinary Glacisse Line of cosmetics was the 
result. Glacisse – products to care for your face and body, derived from the power of the glacier. Infor-
mation and sales at: www.glacisse.com

Soins et Bien-être du Visage et du Corps  

Depuis plus de 20 ans, Paul Grüner gère le refuge «Bella Vista» du glacier de Hochjochferner dans la 
vallée sud-tyrolienne du Schnalstal. Sa fascination pour le glacier a amené l’hôte visionnaire à explorer le 
secret de son pouvoir thérapeutique et vivifiant afin de le mettre à jour: il réside dans la pureté de l’eau 
et des galets du glacier protégés depuis des millénaires, conservés dans le froid de la glace éternelle et 
loin de toute influence environnementale. Glacisse s’est emparé du beau secret de notre mère Nature. La 
ligne de cosmétiques originale Glacisse était née. Glacisse – soins et bien-être pour le visage et le corps 
basés sur le pouvoir du glacier. Information et vente sous  www.glacisse.com

Glacisse
The Power of the Glacier - le Pouvoir du Glacier Perenni
Glacier KG • Karthaus 29 • 39020 Schnals • T +39 0473 679 130 • sales@glacisse.com

Winter in the mountains 

Idyllic Places in winter time: great atmosphere, unspoiled nature, footprints in the snow, childhood 
memories...On the piste and on the nordic ski tracks your thoughts run free - your soul comes 
back to life. In the evening, the sauna, the crackling fireplace and some pleasant hours of relax 
are waiting for the guests. Idyllic Places in winter time: Sunny days and alive traditions… Advent, 
Christmas, Carnival... And what would all of this be without the delicacies and the mouthwatering 
pastries from our healthy regional cuisine? Treat yourself to a good old traditional mountain winter!

L’hiver à la montagne

ILes lieux idylliques en hiver : de l’ambiance, une nature intacte, des pistes dans la neige, des sou-
venirs d’enfance. Sur les pistes et lors du ski de fond, on laisse libre cours à ses pensées, l’esprit 
s’éveille. Le soir, le sauna, le feu de cheminée et surtout d’agréables heures de détente attendent 
nos hôtes. Les lieux idylliques en hiver : des journées ensoleillées et le respect des traditions, que 
ce soit pour l’Avent, Noël ou pour le carnaval. Et que serait tout ceci sans nos délices et nos douces 
pâtisseries issues de notre saine cuisine régionale ? Offrez-vous le plaisir traditionnel de l’hiver à la 
montagne !  

The following Hotels welcome you: 

Les maisons suivantes vous souhaitent la bienvenue:

Hotel Drei Zinnen, Sexten/Sesto 
Hotel Zur Goldenen Rose, Karthaus - Schnalstal/Certosa Val Senales 
Landgasthof Linde, Stumm - Zillertal/Stumm Val di Ziller (Tirolo)
Residenz Grünweinhof Pinzon - Montan/Pinzano - Montagna
Gasthof Krone, Aldein/Aldino
Gasthof Kohlern, Kohlern bei Bozen/Colle-Bolzano
Restaurant Zum Löwen, Tisens/Tesimo 
Berghotel Zirmerhof, Radein/Redagno – open/ouvert 26.12. - 07.01.
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  1  Hotel Drei Zinnen | Sexten

  2  Berghotel Zirmerhof | Radein

  3  Hotel Zur Goldenen Rose | Karthaus-Schnals

  4  Hotel Castel Fragsburg | Meran

  5  Gasthof Bad Dreikirchen | Barbian

  6  Gasthof Kohlern | Kohlern-Bozen

  7  Gasthof Krone | Aldein

  8  Landgasthof Linde | Stumm-Zillertal

  9  Residenz Grünweinhof | Pinzon-Montan

10  Restaurant Zum Löwen | Tisens

11  Weinschenke Vineria Paradeis | Margreid

12  Weingut Haderburg | Salurn
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10 the favorite places for pleasure seekers  

www.idyllicplaces.com  
lieux de prédilection des épicuriens

You know one, you know them all... 

Wrong: not with us! As each of our houses is unique for its particu-
lar character, impressions and emotions of our guests grow more and 
more... Discover the Idyllic Places for your holidays...  Please return this 
form signed by your hotelier. Don’t miss it! We have a little treat for 
you!  Word of mouth: obviously we don‘t mind at all if you talk to your 
friends about us! 

Si vous en connaissez une, vous les connaissez toutes….

Faux, pas chez nous. Comme nos maisons ont toutes leur propre ca-
ractère, les impressions et les expériences de nos hôtes se multiplient 
rapidement. 
Par conséquent, découvrez aussi les autres lieux idylliques pour vos va-
cances. 
Apportez cet exemplaire – signé par votre hôte. Ceci vaut la peine. Nous 
avons préparé un petit cadeau pour vous. 
Et, s’il-vous-plaît, parlez-en autour de vous : nous nous réjouissons bien 
sûr lorsque vous parlez de nos maisons sélectionnées à vos amis.

Signature/ Stamp/ Business / Associated Idyllic Places 

Signature/Cachet Entreprise membre des lieux idylliques  



www.idyllicplaces.com

Idyllic places  Lieux idylliques
Hotels  Restaurants  Wine 


