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Des vacances de rêve dans le Tirol du Sud.  
« Naturresidence Dahoam », une maison d’hôte qui associe nature et confort à l’instar du 
Living-Pool de BIOTOP. 

C’était au début la maison de M. et Mme Dosser. Les 
montagnes en arrière-plan et la vue dans la vallée étaient un  
plaisir quotidien pour le couple. Il a ensuite été décidé de 
construire une nouvelle maison assez grande pour la famille 
mais aussi pour recevoir des hôtes à la recherche de vacances 
au calme dans la nature. Une architecture dans le respect de la 
nature et du développement durable, tel est le credo de cette 
famille du Tirol du Sud.  

La volonté de réduire les besoins en énergie et le désir 
d’apporter aux hôtes une atmosphère cosy forment la base du 
concept où le jardin joue un rôle important. Il forme une unité 
avec la maison et apporte avec l’élément ‘eau’ une note 
supplémentaire de bien-être.  

Johannes Wammes de Wammes Gartengestaltung, entreprise 
partenaire de BIOTOP en Autriche, a conçu et réalisé une 
baignade qui s’intègre parfaitement au concept d’espace de 
vie moderne et écologique. Le Living-Pool de 60 m2 
impressionne par sa situation exceptionnelle. L’installation au 
bout du jardin donne l’impression qu’elle flotte au dessus de la 
vallée.  

Le bassin de nénuphars situé à côté de la piscine attire le regard 
et a en plus une fonction de filtration. Un deuxième bassin 
également séparé de la zone de baignade, est le filtre biologique 
planté avec une sélection spéciale de plantes aquatiques.  

Birgit Dossler est designer et n’a jamais pensé installer une 
piscine chloré. « L’eau participe au bien-être. Comme nous 
avons construit une maison selon les principes du 
développement durable et que nous n’avons utilisé que des 
matériaux naturels, tel le bois que nous avons coupé dans la 
forêt avoisinante, il n’était pas question d’installer une piscine 
avec une filtration chimique. Nos hôtes nous en sont 
reconnaissants et se sentent bien quand ils reviennent de la 
piscine. » 

Faire le plein d’énergie, profiter du panorama, se reposer et se 
sentir comme chez soi : « Dahoam » dans le dialecte local, voici 
ce que l’on trouve dans ce beau lieu de vacances. Les 
propriétaires vivent dans la maison et trouvent toujours le 
temps de répondre aux questions de leurs hôtes sur 
l’architecture, le design et leur Living-Pool. Même s’ils sont 
souvent complets, cela vaut la peine de demander à M. et Mme 
Dossler s’ils n’ont pas encore une petite place dans la nature.  
 

www.dahoam.it/ www.living-pool.eu www.gartenwammes.at 
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Détails techniques : Living-Pool de BIOTOP  Naturresidence Dahoam,  Tirol du Sud 
 

Profondeur de l’eau 1,5 m 
Détails techniques: 
Construction en béton oui 
Nombre de pompes 2  
Nombre de Skimmer 1  
PhosTec Ultra-Filter oui 
BIOFILTER=filtre planté:  
Zone de régénération 16 m² 
Zone filtre à sable 14 m² 

Total: 30 m² 
 
Zone de baignade 30 m² 
Surface totale Living-Pool 60 m² 

 

Légendes : 

Visuels 1 et 3: Baignade avec vue sur les montagnes et la vallée  

Visuels 2 et 4: Le bassin de nénuphars est le point de mire du jardin. 

 
 
A propos de BIOTOP 
En 1987, BIOTOP a été la première entreprise au monde à proposer la Baignade écologique comme alternative 
écologique aux piscines conventionnelles. Suite à cela, le produit a été perfectionné et breveté, et s'est vu 
décerner de nombreux prix. 
Fort de plus de 3500 réalisations de baignades naturelles, installées par BIOTOP ou en collaboration avec son 
réseau de 55 partenaires, BIOTOP est le leader mondial sur le marché des piscines et baignades naturelles avec 
des installations dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. 
Basé à Vienne en Autriche, BIOTOP compte, avec son réseau de partenaires. Près de 250  collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires total  de 11 millions d’euros en 2012. En France BIOTOP est présente à travers ses 9 
partenaires franchisés répartis sur l’ensemble du territoire. Pour toutes informations complémentaires, 
www.baignade-ecologique.com 
 
 
 
Toutes les photos sont mises gracieusement par Biotop à la disposition des journalistes pour leur 
communication écrite (hormis livre) et digitale.  
Crédit photo : « Living-Pool de BIOTOP - Baignade-écologique.com ».  
En cas de publication, merci de bien vouloir nous adresser un exemplaire à : Nathalie Laurent, 45 avenue du 
Président Charles de Gaulle, 95180 Menucourt.  
Pour obtenir les photos en haute résolution, merci d’adresser un email à nlaurent@nklconseil.com   
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