Les Mondes de Cristal Swarovski, site immanquable du tourisme tyrolien ouvert en 1995 à l'occasion du centenaire de l'entreprise de cristal Swarovski, a désormais le plaisir de proposer aux visiteurs 3 nouvelles installations inédites. Originellement conçu
par l’artiste multimédia André Heller, le site abrite de nombreux espaces conceptuels pensés par de grands noms de l’art et du
design. Depuis l’agrandissement réalisé en 2015, il s’étend sur 7,5 hectares et accueille plus de 13 millions de visiteurs chaque
année. Nous vous présentons ici ces 3 nouveautés :

« L’hiver au cœur du géant »,
un véritable paradis hivernal
Du 29 novembre 2019 au 6 janvier 2020, les Mondes de Cristal Swarovski au Tyrol se parent d’une mise en scène féérique, composée de
diverses installations tel qu’un sapin de Noël étincelant et d’autres
structures et figures lumineuses et interactives. En hiver, la rencontre
entre les cristaux et les œuvres artistiques illuminées sur le manteau
neigeux confère aux lieux une ambiance unique. Les horaires d’ouverture du site sont alors prolongés de 8h30 à 21h.

Un carrousel de cristal
Un carrousel étincelant et interactif vient de voir le jour dans les jardins des Mondes de Cristal Swarovski. Conçu par l’artiste et designer
espagnol Jaime Hayon, il est orné de pas moins de 15 millions de
cristaux Swarovski. Une nouvelle attraction moderne et familiale dans
un esprit noir et blanc, située à proximité du labyrinthe de André Heller
et de la grande aire de jeux pour enfants.

Le Daniels Kristallwelten s’agrandit
Le Restaurant & Café Daniels Kristallwelten propose une cuisine internationale, régionale et de saison. Nouveauté : il possède depuis
mai 2019 un nouvel étage avec un espace adapté aux groupes, un
« bel-étage » avec une capacité de 120 personnes offrant une vue
unique sur le géant et les montagnes tyroliennes. Le pavillon inondé
de lumière donne l’impression d’être assis directement dans le jardin
du géant. La cerise sur le gâteau : on peut y déguster de délicieuses
pâtisseries faites maison. Service de 11h30 à 21h30.

