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AUTRICHE

Linz crée la surprise
I roisieme V111K a Autriche après
Vienne et Graz, Linz sort cette
année de l'oubli et devient
' Capitale européenne de la
culture" avec Vilnius. Longtemps» considérée comme une
iiMtaacale fluviale entre Pas
sai^^v'ienne, Linz «e révèle
d'une étonnante modernité
avec à la clef plusieurs ouvertures d'hôtels.
Alanguie au bord du Danube,
Lin? surprend par la modernité de son architecture. À la
tombée de la nuit, deux longues
barres vitrées se colorent de
bleu et de rouge illuminant la
vieille ville. Fini le passé douloureux de la Seconde Guerre
mondiale, Linz a décidé de se
tourner vers l'avenir. Trois
palais de verre presque surdimensionnés, le Lentos, consacré à l'art contemporain ; l'Ars
Electronica Center, voué à la
technologie, et le Brucknerhall,
salle de concert et de congrès,
se séparent les rivages du fleuve.
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Et ce n'est pas tout ! En 2011,
un opéra verra le jour. En
quèlques années, la ville s'est
dotée de projets gigantesques
tous aussi surprenants les uns
que les autres. Le dernier en date
est cette incroyable galerie de
verre fl orr? nic prolongeant une
aile du château et qui présentera bientôt des collections
d'histoire naturelle. Même
l'offre hôtelière n'est pas banale.
Le Spitz Hotel, équivalent d'un
4 étoiles, détenu par une famille
qui n'a pas souhaité son classement a eté ennèrement rénové
en 2006 afin de laisser libre
cours à l'imagination de sept
institutions culturelles de Lin?.
Sept comme le nombre d'étages
voués à une couleur. Au total,
73 chambres (suites, studios
et appartements compris) très
design décorées de photographies et de toiles uniques. Au
rez-de-chaussée, la réception a
été transformée en un gigantesque bar et le lobby s'est doté

d'une horloge high-tech très
surprenante. À côté de la
cathédrale, r"AmDomplarz",
hôtel design 4 étoiles avec spa
fait partie de ces hôtels qui ouvriront au printemps, avec le
Park Inn I mz (4 etoiles) et le
Harry's Home Linz (3 étoiles).
Loffre hôtelière devrait ainsi
dépasser les 300 chambres supplémentaires cette annee. Une
belle performance pour cette
ville d'à peine 200 000 habitants. Le plus surprenant en
matière d'hôtellerie reste toutefois les 6 chambres du Pixel
Hotel. Un concept d'appartements transformés en chambres
d'hôtel éphémères dispersées
aux quatre coins de la ville. Pas
de réception ni de restaurant
maîs une assurance de découvrir des lieux insolites comme
une galerie d'art, un garage ou
un loft. Une modernité qu'on
n'est pas prêt d'égaler ! Infos
sur www.hnz.at.
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Le Lentos, consacr1*
à l'art conter

ACTB 2009 :
un bon cru !
I À peine l'ACTB (salon
professionnel du tourisme
d'Autriche et d'Europe Centrale)
terminé, les chiffres 2008 viennent
de tomber. L'Autriche enregistre
une augmentation de 1,8 % des
nuitées pour le marché français.
L'année 2009 s'annonce plus
morose même si le pays affiche
un calendrier culturel bien rempli
avec Haydn et la ville de Linz.
"L'ACTB 2009 est un bon cru",
selon les TO français participants
(Terres de Charme, Euridice Opéra,
Terra Nobilis, Royer Voyages,
Voyages Partance).
Sur les 327 stands, de nombreux
partenaires tchèques, hongrois,
Slovènes, slovaques avaient fait le
déplacement à Vienne. "Le salon
aura lieu dans un nouveau centre
^ d'exposition à Vienne en 20/0",
I annonce Petra Stolba, directrice de
TOT autrichien. Peut-être l'occasion
de voir venir de nouveaux pays ?
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