
Golf Trip

Stegersbach
Une oasis de bien-être en Autriche
Pour trouver la partie la plus ensoleillée d'Autriche, il faudra vous rendre du côté de 

Stegersbach. Des thermes, des spa, quatre très beaux hôtels, une grande offre de vins 

régionaux, 50 trous de golf et… 300 jours de soleil par an ! What else ?

Par Rudy Bauwens - Photos: Stegersbach & Rudy Bauwens
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Il ne manque pas d'espace à Stegersbach : 
190 hectares avec 50 trous répartis sur sept 
plateaux différents !



Dossier évasions

Le plus grand resort de golf thermal 
d'Autriche se situe à Stegersbach : un 
petit village dans la province peu habitée 

du Südburgenland, non loin de la Hongrie. 

Au pays des châteaux
Ici, tout n’est qu’une succession de collines 
verdoyantes, dominées par l'agriculture et la 
sylviculture. Et, au milieu : des vignobles, des 
thermes et... des parcours de golf. C'est aussi 
une région riche culturellement parlant, dotée 

de nombreux châteaux et de ruines datant de 
la monarchie austro-hongroise. C’est ici qu’en 
2008 le riche entrepreneur autrichien Karl 
J. Reiter a décidé de bâtir son rêve : le Golf & 
Spa Resort Stegersbach, un gigantesque resort 
bâti sur 190  hectares et doté de trois hôtels 
4  étoiles, d’un hôtel 5 étoiles et du Golfschaukel 
Stegersbach Lafnitztal. En combinaison avec le 
resort Bad Tatzmannsdorf, situé à proximité, 
cela fournit à la région près de 200.000 nuitées 
annuelles. En deux mots, un carton plein 
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Les trous du Panoramakurs et du 
Südburgenland, parfaitement entretenus, suivent 

les contours des vallées.

Le Golfzentrum 
Eulenwirt : un 
clubhouse agréable 
et un proshop 
doté d’une façade 
typique.

En collaboration 
avec l'organisation 
humanitaire "Care 

International" à 
Nairobi, Auma 

Obama est chargée 
de la coordination 
du comité d'action 

"Sport for Social 
Change" et de 

certains projets y 
afférents. 

Chaque année, 
Auma Obama 

(la soeur de...) se 
rend à Stegersbach 
dans le cadre d'une 
opération caritative 
au profit du Kenya.,,
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touristique ! Nous avons séjourné au Larimar Hotel 
Therme Spa**** et, comme on pouvait s'y attendre 
de la part d'un 4 étoiles supérieur, l'offre est très 
soignée, notamment au niveau des soins thermaux. 
L’accent y est mis sur le bien-être et c’est donc 
tout naturellement que la cuisine proposée y est 
très saine et régulièrement bio. Ici, pas question des 
classiques schnitzels ou de goulash au menu ! 

Choix de 50 trous
A Stegersbach, notre cœur balance entre golf 
et wellness. En effet, toutes les infrastructures se 
valent et une chose est sûre, c’est que chacun y 
trouve son compte ! Le Golfschaukel Stegersbach 
Lafnitztal date de 1997 et comprend 50 trous : 
2 parcours 18 trous, un 9 trous pour débutants 
et un “warm up” de 5  trous. Sans oublier une 
académie de golf Simon Tarr. Ce club, qui compte 
au total 14,7 kilomètres de parcours de golf, a 
été élu à plusieurs reprises ces dernières années 
“Golf Club of the Year”, une référence donc...

Le parcours Panorama (par 70, 5354 m) démarre, 
tout comme le parcours 9 trous, à côté du club-
house Eulenwirt. Le parcours, qui trace sa route 
à travers les collines et les bois, est assez varié 
et spectaculaire. Les trous sont parfaitement 
entretenus, tout comme les greens. Vu l'étendue du 
domaine, on y joue en toute quiétude et on prend 
le temps de jouir de l'environnement verdoyant. Vu 
que certains trous sont accidentés et parfois assez 
éloignés l'un de l'autre, le buggy est une bonne 

idée… Le parcours Südbergenland (par 69, 5398m) 
démarre quant à lui avec un diffi cile par 3, situé près 
de l'Allegria Hotel. Ce parcours exige d'utiliser tous 
les clubs, via des coups parfois téméraires ou créatifs 
(comme sur le trou n°10). Il y a relativement peu 
de bunkers, mais de nombreuses pièces d'eau vous 
poussent à bien défi nir votre stratégie.

Tout comme sur le parcours du Panorama, le buggy 
est aussi conseillé, même si le trolley reste la meilleure 
manière de respirer l'air pur à plein poumons, ce 
parcours étant une cure de santé à lui tout seul !

L'amateur de golf que vous êtes n'est pas encore 
rassasié ? Vous pouvez encore jouer trois autres 
18 trous dans un rayon de 20km. D'autres 
activités sont également possibles, car il existe 
des dizaines de kilomètres de sentiers dédiés à la 
marche nordique, au vélo, au mountainbike ou... 
à de simples balades. Le tout, de mars à octobre.

Tarifs bon marché
Tous les hôtels de ce resort proposent des 
packages de golf spéciaux, allant de 3 à 7 nuitées. 
Les tarifs sont bon marché, surtout pour les 
séjours d'une semaine. Les 20 clubs de golf que 
compte la province du Burgenland ont par ailleurs 
un accord de collaboration avec des parcours 
en Slovénie et en Hongrie (Golf-Dach), de telle 
sorte que vous pouvez “internationaliser” votre 
séjour à des tarifs avantageux. Seul point négatif : 
on y parle surtout allemand. Connaître quelques 

mots dans cette langue est donc le bienvenu, 
même si le personnel attentionné vous répondra 
volontiers avec… quelques mots d’anglais (pour 
le français, il vaut mieux oublier...). 

De nombreuses personnalités sont déjà venues en 
ces lieux. En dehors de la saison de ski, vous y verrez 
peut-être les stars autrichiennes Renate Götschl et 
Michaela Dorfmeister. Les fans belges de football 
se souviennent sans doute aussi de Hans Krankl, 
attaquant autrichien réputé qui est désormais 
membre du golf. Chaque année, Auma Obama 
s'y rend également dans le cadre d'une opération 
caritative au profi t du Kenya. Ce n'est pas une 
fable, car lors de notre séjour, la soeur du président 
américain a rejoint notre table. Et le lendemain, elle 
se trouvait avec nous sur le parcours de golf !

Stegersbach est donc à tout point de vue 
(y compris gastronomique !) un endroit à 
conseiller, surtout pour ceux qui recherchent 
une expérience différente par rapport aux 
destinations classiques de golf telles que l’Espagne 
ou le Portugal. n
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INFO
www.puchasplus.at
www.falkensteiner.com
www.larimarhotel.at
www.sparesort.at
http://golfschaukel.at

Stegersbach dispose de nombreux hôtels, tel que cet 
excellent hôtel 4 étoiles, le “Thermen Larimar”, situé 

à côté du parcours du Südburgenland.
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L’Autre
COCKTAILS & ANTIPASTI

VENEZ DÉGUSTER  
DU CHAMPAGNE ROEDERER,  
DES COCKTAILS  
CLASSIQUES  
OU EXOTIQUES  
DANS UN DÉCOR CHIC  
ET DÉCONTRACTÉ. 
TERRASSE CHAUFFÉE.
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4 RAISONS 
DE S’ARRÊTER 

À WATERLOO

#2

ITALIAN FOOD 
CORNER BY RN

PARTAGEZ DE BONS 
PLATS ITALIENS,  
SIMPLES ET SAVOUREUX,  
ENTRE AMIS  
OU EN FAMILLE.

#4
BRASSERIE 
RN
TERRASSE CHAUFFÉE 
PLATS DE BRASSERIE

RÉGALEZ-VOUS  
DE PLATS DE BRASSERIE  
ET DE SES NOMBREUSES  
SUGGESTIONS DE SAISON  
DANS UN DÉCOR  
ÉLÉGANT ET COSY.

#1
gingin
COMPTOIR À GIN

ÉPICEZ VOTRE SOIRÉE  
EN CONCOCTANT  
VOTRE PROPRE GIN.

RÉSERVATION  
SALLES ET ÉVÉNEMENTS  

T 02 354 98 54

CHAUSSÉE DE BRUXELLES 35, 
1410 WATERLOO

WWW.RESTAURATION-NOUVELLE.BE
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