
 

R a p p o r t  d e  p r o j e t  
En harmonie avec la nature 
Un hôtel Wellness mise sur des parquets individuels à l'huile 
naturelle  
 

Rosenheim/Hopfgarten – L'hôtel spa 4 étoiles « Zedern Klang » à 
Hopfgarten i. D./Tyrol oriental séduit par la symbiose d'une 
architecture moderne et du matériau traditionnel, le bois, qui est 
utilisé ici dans un style particulièrement naturel et harmonieux. 
Les parquets nobles de la gamme parkettmanufaktur by HARO 
incarnent également la proximité de la nature. L'idée du sol 
individuel a été lancée par l'équipe d'architectes renommée 
composée de Griessmann, Mayr et Scherzer et a plu d'emblée à la 
maîtresse d'ouvrage.  
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0 Environ 2 500 mètres carrés des parkettmanufaktur planches larges à 

l'ancienne de frêne thermo-traité Mezzo en surface rabotée 

embellissent les chambres, les suites et la salle de restaurant. La tâche 

confiée à l'équipe d'architectes Griessmann, Mayr et Scherzer par la 

maîtresse d'ouvrage Tatiana Maksimova était depuis le début d'ériger 

un hôtel qui s'intégrerait parfaitement au paysage et qui soulignerait le 

lien avec la nature. C'est pourquoi ils ont utilisé en majorité des 

matériaux naturels : le bois, le verre et la pierre naturelle. Ainsi, l'impact 

des allergènes est réduit au minimum. De même, la piscine de l'hôtel 

n'est pas nettoyée avec du chlore mais avec de l'eau saline qui n'irrite 

pas la peau. Dans les pièces, les sols en frêne thermo-traité à l'huile 

naturelle laissent respirer les personnes allergiques. Le traitement de la 

surface avec l’huile naturelle Oloevera® à séchage oxydatif souligne le 

caractère original du bois tout en le protégeant. Grâce à la surface 

huilée à pores ouverts, le sol est agréablement chaud et continue de 

respirer.  

En Autriche, Zedern Klang a été le premier hôtel à recevoir la 

certification de bâtiment « Klima Haus A » par une agence 
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indépendante spécialisée dans la gestion énergétique et écologique 

siégeant à Bolzano. 
 

Du bois au sol – la nature de la tête aux pieds 
Lors de la planification et de l'aménagement des chambres, un grand 

soin a été apporté à la qualité et à la création d'une atmosphère 

paisible. Planifié et mis en place: les planches larges à l'ancienne 

sombres de la parkettmanufaktur by HARO en frêne thermo-traité 

apportent un contraste agréable au bois de cèdre clair des murs 

jusqu'au plafond. L'ensemble de l'hôtel s'ouvre sur l'extérieur et laisse 

entrer directement l'aura de la nature, tandis que le design intérieur 

harmonieux renforce le sentiment d'accord avec celle-ci. Les planches 

larges à l'ancienne nobles à l'huile naturelle accentuent cette 

atmosphère détendue, de fond en comble pourrait-on dire.  
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0 De A comme authenticité du frêne à V comme vertus du cèdre 

Le nom « Zedern Klang » (littéralement « son du cèdre ») vient de 

l'arbre à feuilles persistantes, le cèdre, qui est le logo de l'hôtel. On 

accorde au bois du cèdre énergisant des vertus thérapeutiques ; il 

symbolise également la philosophie de la proximité à la nature adoptée 

par l'hôtel spa. Le frêne est aujourd'hui considéré comme l'essence de 

bois européenne la plus noble. L'huile naturelle intensifie encore 

davantage la vivacité typique de son veinage. Le traitement thermique 

confère à ce bois relativement clair d'origine sa couleur chaude brun 

foncé et la surface rabotée main donne une optique particulièrement 

naturelle.  
 

parkettmanufaktur by HARO 

En choisissant un sol parkettmanufaktur by HARO, on peut laisser libre 

cours à ses envies personnelles : chaque sol est une pièce unique 

puisque les possibilités de design, d’essences et de traitement manuel de 

la surface sont si nombreuses. La finition des planches – lisses, tramées, 

rabotées ou avec chanfrein et about – s’effectue pièce après pièce par un 

travail artisanal minutieux, tel que pour une œuvre d'art. Le traitement 
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ultérieur de la surface avec l’huile naturelle Oloevera® à séchage oxydatif 

souligne le caractère original du bois tout en le protégeant. Grâce à la 

surface huilée à pores ouverts, le sol est agréable au toucher et continue 

de respirer.  
 

Objet : Hôtel Spa Zedern Klang 
Dorf 64, 9961 Hopfgarten i.D., Tyrol oriental/Autriche 
Espaces : chambres, suites, salle de restaurant 
Produit : parkettmanufaktur by HARO planches larges à l'ancienne de frêne thermo-
traité Mezzo en surface rabotée  
Essence : frêne 
Surface : rabotée, huilée / Oloevera® 
Pose : collée en plein 
Superficie : env. 2 500 m2 
Architectes : équipe d'architectes Griessmann, Mayr, Scherzer 
Maîtresse d'ouvrage : Tatiana Maksimova, hôtel spa Zedern Klang****  
Durée de construction : 18 mois 
Volume de la commande : 11 millions d'euros 
 

 
Le frêne thermo-traité crée également dans la salle de restaurant une atmosphère 
agréable 
Photo : hôtel spa Zedern Klang / parkettmanufaktur by HARO 

Reproduction libre, avec mention de la référence 
La société Hamberger Flooring GmbH & Co. KG à Stephanskirchen près de Rosenheim est devenue, 
avec ses sols durs commercialisés sous la marque HARO, le leader du parquet en Allemagne. Le 
savoir-faire de la fabrication repose sur une expérience de près de 60 ans. Outre l’aménagement 
intérieur Hamberger Flooring avec le parquet, le parquet en liège, le sol en linoléum, le sol stratifié et 
Celenio, le groupe Hamberger est présent dans les sols sportifs, les accessoires dans le secteur 
sanitaire, la découpe du bois, l’agriculture et la sylviculture. Hamberger a été certifié DIN EN ISO 9001 
dès 1995 et son système de gestion de l’environnement a reçu la certification DIN EN ISO 14001 en 
1998. Depuis 2002, Hamberger est certifié conforme PEFC. Ce label est la preuve que les matières 
premières certifiées sont originaires d’une forêt ayant fait l’objet d’une exploitation durable. L’histoire de 
la société Hamberger commence en 1866. La direction générale est assurée par Peter Hamberger et 
Dr. Peter M. Hamberger – la quatrième et cinquième génération. Avec près de 1650 salariés, le groupe 
réalise un chiffre d’affaires de près de 270 millions d’euros par an. Le taux d’exportation s’élève à 40 %, 
les produits sont distribués dans plus de 90 pays. Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.parkettmanufaktur.de et www.haro.com 


