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CINQ ÉTOILES SUPÉRIEUR
Neuf hôtels réunis dans une même région :
LE BADE-WURTEMBERG.
Souvent issus d‘une longue tradition hôtelière
et principalement tenus par une même FAMILLE
depuis plusieurs générations, ces établissements
se trouvent aussi bien au cœur de paysages
enchanteurs que de villes qui ne demandent qu‘à
être découvertes.
Culture, nature, gastronomie, détente. Ou comment
vivre de belles expériences et dormir confortablement
dans un endroit de rêve…

Meinrad Schmiederer
RELAIS & CHÂTEAUX HÔTEL DOLLENBERG
www.dollenberg.de
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Famille Zepf
HÔTEL ERBPRINZ
www.erbprinz.de
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Dr. Caroline von Kretschmann
DER EUROPÄISCHE HOF HEIDELBERG
www.europaeischerhof.com
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Découvrez le plaisir à l‘état pur dans
le BADE-WURTEMBERG.

« Pour que le possible se réalise,
il faut toujours tenter l’impossible »
Hermann Hesse
né le 2 juillet 1877 à Calw, Bade-Wurtemberg

Birgit et Peter Kolb
HÔTEL RIVA
www.hotel-riva.de
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Famille Finkbeiner
HÔTEL TRAUBE TONBACH
www.traube-tonbach.de
Page 52

Heinz Schiebenes
WALD & SCHLOSSHOTEL FRIEDRICHSRUHE
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de
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Mythique et
mystérieuse
Il était une fois… Une région emplie
de contes et de légendes, aux forêts noires
comme le bois d‘ébène, aux montagnes
majestueuses et aux vallées verdoyantes...
Imaginez des châteaux centenaires, sur
leur éperon rocheux, enveloppés par une
brume mystérieuse.
Découvrez une région mythique et
laissez-vous charmer par les histoires
qu‘elle a à vous raconter… Doucement…
Tendez l‘oreille et partez pour un
séjour dépaysant !

Le Bade-Wurtemberg de A à Z

Des poètes et des penseurs.
Des inventeurs et des légendes :
Bienvenue dans le Bade-Wurtemberg !
F COMME FOOTBALL
La coupe du monde de football qui a eu
lieu en 2006 en Allemagne a été l’occasion
de belles célébrations et a été une belle
réussite grâce à Jürgen Klinsmann et Jogi
Löw. Ceux-ci sont les meilleurs exemples
de la complémentarité parfaite entre les
habitants du Pays de Bade et ceux de la
région du Wurtemberg.

A COMME AUTOMOBILE
Dans le Bade-Wurtemberg, nous sommes
ﬁers de nos inventeurs : Carl Benz a
construit son tricycle en 1885 à Mannheim
et a fait breveter son véhicule motorisé
en 1886. On considère qu’il s’agit là de
la naissance ofﬁcielle de l’automobile
moderne. Peu de temps après, Gottlieb
Daimler et Wilhelm Maybach ont continué
avec d’autres véhicules à Cannstatt. De
nos jours, on fabrique toujours des véhicules
innovants dans le Bade-Wurtemberg
(Mercedes-Benz, Porsche, Audi) avec un
succès que l’on ne retrouve nulle part
ailleurs. Pour l’occasion, on ira visiter
les principaux musées dédiés à ce secteur,
comme les musées Mercedes-Benz et
Porsche à Stuttgart, le musée automobile
Dr. Carl Benz à Ladenburg ou encore le
musée Dornier à Friedrichshafen.

UN ÉLÉMENT DʼUN
PAYSAGE CULTUREL
FANTASTIQUE
Le Musée dʼArt de Stuttgart

LA CULTURE EST
UNE PRIORITÉ dans
le Bade-Wurtemberg

H COMME LE CIRCUIT
D’HOCKENHEIM
Situé au Sud de Mannheim, ce lieu
de course, qui était au départ un parcours
triangulaire de 12 km empruntant des
chemins forestiers non stabilisés, s’est
développé pour devenir un circuit de
formule 1 où se déroule chaque année le
Grand prix d’Allemagne. Celui-ci sert
également de cadre à de nombreux autres
évènements sportifs, tels que la ﬁnale
du championnat allemand de moto, des
courses à pied ainsi que d’autres
manifestations avec des véhicules
historiques ou des concerts en plein air.

C COMME CULTURE
Le Bade-Wurtemberg possède de nombreux
établissements culturels attrayants, dont
certains de renommée internationale, tels
que l’opéra, le ballet et la Staatsgalerie de
Stuttgart, le Centre d’art et de technologie
des médias à Karlsruhe, le musée Frieder
Burda à Baden-Baden ou encore le Vitra
Design Museum à Weil-am-Rhein. Ceuxci proposent tous des expositions, des
représentations théâtrales et des concerts
exceptionnels. Par sa diversité et son large
éventail de possibilités, l’offre culturelle
des régions et des communes du BadeWurtemberg est unique en son genre, et
soulève l’enthousiasme des habitants de la
région, mais aussi des touristes.

M COMME MÉDECINE
Les cliniques universitaires de Fribourg,
Heidelberg, Stuttgart, Tubinge et Ulm sont
réputées pour leurs centres de recherche
médicale et l’on vient du monde entier pour
se faire soigner dans ces établissements.
L’une des rares femmes à avoir reçu le prix
Nobel de médecine, Christiane NüssleinVolhard, vit notamment à Tubinge.

LA FORÊT-NOIRE
célèbre bien au-delà des
frontières allemandes.

SON NOM VIENT DU
PRÉSIDENT AMÉRICAIN
THEODORE ROOSEVELT
Le teddy Steiff

M COMME ÉTOILES MICHELIN
Le Bade-Wurtemberg est la région
allemande qui compte le plus de restaurants
étoilés, avec au total 66 étoiles. Mais
qui compte également le plus de chefs
récompensés par trois étoiles, avec 10
restaurateurs installés dans la région.

N COMME PRIX NOBEL
Douze titulaires du prix Nobel ont été
récompensés dans le Bade-Wurtemberg.
Albert Einstein, Hermann Hesse ou le
chimiste Gerhard Ertl sont nés dans le
Sud-Ouest de l’Allemagne. D’autres
enseignaient dans les universités de la
région, comme par exemple Robert Koch,
W. C. Röntgen, Werner Heisenberg ou
encore Klaus von Kitzing.

P COMME POÈTES ET PENSEURS
Hauff, Hegel, Hesse, Hölderlin, Schiller.
Mörike, Walser, Wohmann – la liste
des personnages célèbres de la région
pourrait être prolongée à l’inﬁni. Et le
Bade-Wurtemberg est ﬁer de son héritage
littéraire. Quatre-vingt-dix musées et lieux
de mémoires témoignent ainsi de l’histoire
de la littérature dans le sud-ouest de
l’Allemagne.

R COMME RITTER-SPORT
La célèbre tablette de chocolat carrée est
une institution en Allemagne. Crée en 1932
par Clara Ritter, Ritter Sport est une marque
connue dans le monde entier et qui est
produite à Waldenbuch près de Stuttgart.
Celle-ci voulait produire une tablette de
chocolat qu’on puisse glisser dans la poche
d’une veste de sport et qui aurait le même
poids qu’une tablette ordinaire.

S COMME STEIFF
En 1902, Richard Steiff, le neveu de la
fondatrice de la société, créé un ours en
peluche en mohair, qui attire l’intérêt
d’un acheteur américain lors de la foire
de Leipzig. C’est ainsi que commence
la carrière de l’ours Teddy, dont le nom
vient du président américain Roosevelt.
Il continue toujours à être fabriqué à
Giengen-an-der-Brenz.

BIENVENUE DANS LE
BADE-WURTEMBERG !
Le Sud-Ouest de l’Allemagne compte neuf
hôtels 5 étoiles superieur, dans des villes
aussi réputées que Heidelberg, BadenBaden, Friburg-en-Brisgau et Ettlingen,
mais aussi en Forêt-Noire, au bord du Lac
de Constance ou dans la région du Jura
souabe. Ils sont tous uniques, souvent avec
une longue histoire derrière eux et une
renommée exceptionnelle. Ils comptent
également des restaurants étoilés et vous
offrent une hospitalité de grande qualité.
Ce sont bien plus que des hôtels, des
établissements pleins de caractère, où
l’on se sent comme chez soi.
CARRÉ, PRATIQUE,
GOURMAND : Ritter Sport

LE BADE-WURTEMBERG : DES MONTS
ET DES VALLÉES, DES FLEUVES,
DES LACS, DES VILLES DE CHARME
et une hospitalité chaleureuse
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Un séjour de rêve : l‘hôtel dispose
d‘un large espace bien-être et de
baignade avec plusieurs piscines
intérieures et extérieures, mais aussi
d‘un bassin naturel avec plage et
café en plein-air… Il ne vous reste
qu‘à plonger !

BIENVENUE
EN FORÊT-NOIRE.
Bienvenue
à l‘Hôtel Bareiss.

Un séjour en
Forêt-Noire ? Le plaisir
à l‘état pur !

QU‘EST-CE QUI REND LE BAREISS
SI PARTICULIER ?
Est-ce son ambiance si conviviale et
accueillante ? L‘élégance rafﬁnée de ses
chambres et de ses suites ? Sa gastronomie
réputée, que l‘on savoure dans les
différents restaurants de l‘hôtel, dont celui
classé trois étoiles au guide Michelin ?
Est-ce son nouvel espace bien-être à
l‘atmosphère lounge ? Ou encore ses offres
de séjour adaptées pour tous ?

LA NATURE ENTOURE LE BAREISS DE
SON ÉCRIN LE PLUS PRÉCIEUX ET
LE PROTÈGE TEL UN TRÉSOR, POUR EN
FAIRE UN LIEU UNIQUE QUI ENRICHIT
CELUI QUI Y SÉJOURNE. Le Bareiss,
au cœur de la Forêt-Noire.

Hotel Bareiss im Schwarzwald
Gärtenbühlweg 14
D-72270 Baiersbronn-Mitteltal

Le Bareiss, c‘est bien sûr tout cela, mais
pas uniquement. C‘est aussi un personnel
aux petits soins pour chacun, à l‘écoute
et prêt à répondre à toutes les demandes.
Le tout dans un charmant hôtel propice
à la détente, niché au cœur de la ForêtNoire. Le Bareiss, le lieu parfait pour faire
de votre séjour un moment inoubliable.

Téléphone: +49 (0)7442 47 0
Fax: +49 (0)7442 47 320
info @ bareiss.com
www.bareiss.com
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Le Brenners Park-Hotel & Spa,
situé dans l‘une des plus belles villes
de la région, séduit par son
ambiance rafﬁnée et ses prestations
de grande qualité. Gastronomie,
détente, élégance : une expérience
du luxe à tous les niveaux.

BIENVENUE
À BADEN-BADEN.
Bienvenue au
Brenners Park-Hotel & Spa.

PROFITEZ DʼUN SÉJOUR TOURNÉ VERS
LA CULTURE ET LA MUSIQUE AVEC LA
PLUS GRANDE SALLE DE CONCERTS ET
DʼOPÉRAS DʼALLEMAGNE. Vivez une
soirée unique au sein du palais des festivals
de Baden-Baden !

Un style moderne et
champêtre à la fois.

LE SAVOIR-VIVRE À BADEN-BADEN
Existant depuis plus de 140 ans,
le Brenners est une institution en
matière d‘hôtellerie de luxe. Cet
établissement légendaire, situé sur la
fastueuse Lichtentaler Allee est
géré par la famille Oetker depuis plus de
soixante-dix ans. Un lieu riche en
histoire, puisqu‘il a notamment accueilli
en 1962 les discussions préliminaires
menant à la signature du Traité de
l‘Elysée entre les deux pays fondateurs
de l‘Europe.
Le lancement de l‘espace bien-être
du Brenners Park-Hotel & Spa
dans le courant des années 80 a permis à
l‘établissement d‘afﬁrmer sa
grandeur pour les prestations offertes à sa
clientèle. Une importance renforcée
également par l‘ouverture au printemps
2014 du nouveau „Brenners Spa“ au
sein de la Villa Stéphanie.

Brenners Park-Hotel & Spa
Schillerstraße 4/6
D-76530 Baden-Baden
Téléphone: +49 (0)7221 9000
Fax: +49 (0)7221 38772
information@brenners.com
www.brenners.com
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Découvrez « le charme du Colombi »
en séjournant dans cet établissement.
Un accueil privilégié, une gastronomie
de qualité et un service irréprochable...

BIENVENUE
À FRIBOURG.
Bienvenue
au Colombi Hotel.

Fribourg,
une ville bercée
par le soleil !

CHAMBRES RAFFINÉES
Connu pour son marché de Noël, sa
cathédrale et son centre-ville typique,
Fribourg-en-Brisgau abrite l’élégant Hôtel
Colombi. Tenu par Waltraud et Roland
Burtsche, l’hôtel compte 112 chambres et
suites, toutes personnalisées et décorées
avec goût.
Côté gastronomie, vous découvrirez
la cuisine savoureuse et rafﬁnée du chef
étoilé Alfred Klink, un des chefs
les plus réputés d’Outre-Rhin. La cave
de l’hôtel fait également la réputation du
Colombi. Ce sont plus de 30 000 bouteilles
entreposées dans ce lieu magique dont
les plus grands crus issus des plus
prestigieux chais, dont certains ont plus
de 70 ans d’âge.

LA LÉGENDE RACONTE QUE SI LʻON
TOMBE PAR HASARD DANS LʻUNE
DES PETITS RUISSEAUX DE LA VILLE,
LES FAMEUX BÄCHLE, ON ÉPOUSERA
QUELQUʻUN DE FRIBOURG. Venez donc
découvrir les richesses de cette ville au
travers dʼune visite !

ColombiH otel
Am Colombi Park
D-79098 Freiburg

Que l’on visite le centre-ville de
Fribourg ou la Fôret-Noire, l’hôtel
Colombi est l’endroit idéal pour faire de
votre séjour un moment mémorable.

Téléphone: +49 (0)761 21060
Fax: +49 (0)761 31410
info @ colombi.de
www.colombi.de
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Laissez les soucis, la grisaille et le
quotidien derrière vous : prenez
de la hauteur pour respirer le bon air
de la montagne en Forêt-Noire.
Il ne vous reste plus qu’à vous faire
chouchouter par une équipe aux
petits soins pour vous. Le tout dans
un établissement convivial et qui
appartient à la même famille depuis
trois générations.

BIENVENUE
À BAD GRIESBACH.
Bienvenue
au Relais & Châteaux
Hôtel Dollenberg.

Se ressourcer
et proﬁter du meilleur
de la nature

L‘ACCUEIL SOIGNÉ ET
CONVIVIAL DES FAMILLES
SCHMIEDERER ET HERRMANN
Laissez-vous surprendre par le
Relais & Châteaux Hôtel Dollenberg, ses
chambres et suites avec vue sur
les vignobles et la vallée, sa gastronomie
rafﬁnée, son service de qualité ou
encore son large et luxueux espace bienêtre, composé de nombreux bassins
et saunas.
A moins que vous ne préfériez vous
promener dans son parc de sept hectares,
qui compte aussi dix kilomètres
de parcours de randonnée ? Tandis que
certains iront se recueillir dans sa
petite chapelle, d‘autres pourront proﬁter
des différentes manifestations proposées
dans l‘amphithéâtre en plein-air. L‘ennui
ne pointera pas le bout de son nez
au Dollenberg !

UN PAYSAGE FAÇONNÉ AU FIL DES
SIÈCLES ET QUI EST RESTÉ LE MÊME,
AVEC SES LARGES VALLÉES, SES
SAPINS À LA COULEUR SI PARTICULIÈRE,
SES DOUX VIGNOBLES. Venez découvrir
notre chère Forêt-Noire !

Relais & Châteaux Hotel Dollenberg
Dollenberg 3
D-77740 Bad Peterstal-Griesbach
Téléphone: +49 (0)7806 78 0
Fax: +49 (0)7806 1272
info@dollenberg.de
www.dollenberg.de
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Chineur passionné et féru d‘histoire,
le gérant de l‘hôtel Erbprinz
a aménagé son établissement avec
beaucoup de goût. Antiquités
et objets d‘époque permettent ainsi
un retour charmant dans le passé.
Avec toutefois un zeste d‘humour
dans la décoration, petit clin
d‘œil du gérant et de sa fantaisie,
que l‘on retrouve notamment
dans l‘agencement des nouvelles
chambres ou dans le restaurant.
Ce qui contraste parfaitement avec
l‘ensemble historique des autres
pièces…

BIENVENUE
À ETTLINGEN.
Bienvenue
à l‘Hôtel Erbprinz.

ET AU MILIEU DʻETTLINGEN COULE
UNE RIVIÈRE. LʻAlb. Autour dʻelle, on
sʻagite, on sʻamuse et on proﬁte des
plus belles choses que la vie a à offrir.

Faire vivre
la tradition depuis
plus de 220 ans

LE BERCEAU DE LA
GASTRONOMIE ALLEMANDE
Premier hôtel-restaurant allemand à
avoir été récompensé par le guide
Michelin il y a plusieurs années, l‘hôtel
Erbprinz est resté l‘un des haut-lieux
de l‘art culinaire outre-Rhin et a attiré
dans ses cuisines de nombreux chefs
réputés. Celui qui ofﬁcie actuellement à
la tête de la brigade, Ralph Knebel,
a d‘ailleurs été distingué ﬁn 2012 d‘une
première étoile.

Hotel-RestaurantE rbprinz
Rheinstraße 1
D-76275 Ettlingen

Depuis sa création en 1788, l‘hôtel
Erbprinz cherche à proposer toujours
plus de nouveaux services : des
chambres originales, un nouvel espace
bien-être… Sans oublier le terrain
de golf Hofgut Scheibenhardt et
son restaurant.

Téléphone: +49 (0)7243 322 0
Fax: +49 (0)7243 322 322
info@erbprinz.de
www.erbprinz.de
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Institution existant depuis 1865,
l‘hôtel Europäische Hof situé
à Heidelberg est une référence en
matière d‘hôtellerie de luxe.
Ici, l‘on se sent comme à la maison,
avec un service personnalisé,
une équipe attentionnée ou encore
une décoration pleine de charme...

BIENVENUE
À HEIDELBERG.
Bienvenue
à l’Europäische Hof.

Se sentir comme à
la maison dans
l‘Europäische Hof.

UNE HÔTELLERIE DE LUXE ET
MODERNE À LA FOIS
Laissez-vous charmer par l‘Europäische
Hof et ses chambres romantiques,
décorées avec ﬁnesse. Situé en plein cœur
de la charmante ville d‘Heidelberg, cet
hôtel comprend également en ces murs un
excellent restaurant, le Kurfürstenstube,
ainsi qu‘un superbe espace bien-être
panoramique, offrant une vue sur les toits
de la ville et le massif de l‘Odenwald.
Mais ce qui fait également la réputation
et la qualité de cet établissement, c‘est
aussi son équipe attentive aux moindres
de vos souhaits ainsi que son
accueil convivial et chaleureux.
Et ce, depuis 1865.
AVEC SA MAGNIFIQUE VIEILLE
VILLE, SON CHÂTEAU EN RUINES QUI
EST LʻUN DES PLUS CONNUS DU
PAYS OU ENCORE SON FAMEUX PONT
AU-DESSUS DU NECKAR. La ville
dʻHeidelberg regorge de trésors.

Der Europäische Hof Heidelberg
Friedrich-Ebert-Anlage 1
D-69117 Heidelberg
Téléphone: +49 (0)6221 515 0
Fax: +49 (0)6221 515 506
reservations@europaeischerhof.com
www.europaeischerhof.com
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Des prestations luxueuses au bord
du Lac de Constance, une architecture
spectaculaire, un service de qualité
et une ambiance reposante : voilà tout
ce que propose l’Hôtel Riva. Il ne
vous reste plus qu’à fermer les yeux‚
et à proﬁter !

BIENVENUE
SUR LES BORDS DU
LAC DE CONSTANCE.
Bienvenue
à l’Hôtel Riva.

Des vues
imprenables sur le
Lac de Constance

S’ÉVADER SUR LES RIVES DU LAC…
Avec ses chambres et suites spacieuses
et son esprit bord de mer, l’Hôtel Riva est
le lieu idéal pour se relaxer loin du
quotidien. On ira par exemple se détendre
au bord de la piscine sur le toit, avec
vue sur le Lac de Constance, ou à
l’espace bien-être. Avant de savourer
la cuisine gastronomique du restaurant
Ophelia, distinguée par deux étoiles
au guide Michelin.

HotelR iva
Seestraße 25
D-78464 Konstanz

ETES-VOUS VOILE ET AVIRON ? OU
PLUTÔT PROMENADE LE LONG DU LAC
ET BAIGNADE ? Dans tous les cas,
vous apprécierez ce séjour magniﬁque !

Téléphone: +49 (0)7531 36 30 90
Fax: +49 (0)7531 36 30 999
welcome@hotel-riva.de
www.hotel-riva.de
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Entouré de hauts sapins, l‘Hôtel Traube
Tonbach se situé dans l‘une des
plus belles régions naturelles d‘Europe,
la Forêt-Noire. Cet établissement
riche en traditions est géré depuis plus
de 220 ans par la même famille, qui
a su reﬂéter son style et son savoir-faire
dans l‘aménagement de l‘hôtel.
Avec une impression de se sentir chez
soi, dès l‘arrivée.

BIENVENUE
À BAIERSBRONN.
Bienvenue
à l‘Hôtel Traube Tonbach.

Luxe, tradition
et savoir-vivre

PROFITEZ DES PLUS BELLES VUES
QUʻOFFRENT LA NATURE. Logé au cœur
de la magique Forêt-Noire.

UNE ATMOSPHÈRE
DÉDIÉE AU PLAISIR
Bienvenue à l’hôtel Traube Tonbach,
où l’on prend soin de vous et où
l’on vous propose des services à la hauteur
de vos attentes. Que ce soit du côté de
la gastronomie, avec quatre restaurants,
proposant aussi bien des recettes
régionales que des plats plus créatifs et
modernes. A découvrir notamment, la
cuisine du célèbre chef Harald Wohlfahrt,
récompensée par de nombreux guides
et critiques.
Niveau détente et bien-être, l’offre
proposée est également luxueuse,
avec le très agréable et design spa de
l’hôtel permettant une belle
vue sur les environs de Baiersbronn.
Et pendant que l’on se détend, les
enfants s’amuseront dans la grande
salle de jeux.

Hotel Traube Tonbach
Tonbachstraße 237
D-72270 Baiersbronn
Téléphone: +49 (0)7442 492 0
Fax: +49 (0)7442 492 692
info@traube-tonbach.de
www.traube-tonbach.de
www.facebook.com/traubetonbach
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On dit que les opposés s’attirent… Le
Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe
en est la preuve. Ce château du XVIIIe
siècle aux nombreuses dépendances
renvoie dans le passé tandis que la
cuisine qui est proposée par son jeune
chef étoilé est créative et innovante
et que l’on se délasse dans son espace
bien-être moderne et design.

BIENVENUE
DANS LA RÉGION DU
HOHENLOHE.
Bienvenue dans le
Wald & Schlosshotel
Friedrichsruhe.

DE NOMBREUX CHÂTEAUX, UNE
ALTERNANCE DE VIGNOBLES ET DE
PRAIRIES OU DE PETITES VILLES
TYPIQUES : La région du Hohenlohe est
pleine de charme.

Le Hohenlohe,
la région
des épicuriens

SÉJOURNEZ TEL UN PRINCE
DANS UN CHÂTEAU

Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe
Kärcherstraße
D-74639 Zweiﬂingen-Friedrichsruhe

Cette ancienne demeure d‘été de la
famille des princes de Hohenlohe a été
transformée en un établissement à la
hauteur de ces hôtes de l‘époque.
Comptant de nombreuses dépendances,
cet hôtel abrite des chambres aux
styles variés, toutes élégantes et agréables.
Une ambiance fastueuse que l‘on
retrouve également au niveau de la cuisine
proposée ou dans l‘espace bien-être et
le spa moderne. Une atmosphère présente
entre autres dans le grand parc de
l‘hôtel, où il fait bon se promener et se
reposer au pied de ses arbres anciens.

Téléphone: +49 (0)7941 6087 0
Fax: +49 (0)7941 6087 888
hotel@schlosshotel-friedrichsruhe.de
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de
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Bienvenue dans
nos hôtels de luxe,
tous situés dans la
chaleureuse région du
Bade-Wurtemberg,
en Allemagne.
ÊTRE ENCORE MIEUX QUʻÀ LA
MAISON ET PROFITER DʻUN SERVICE
PERSONNALISÉ, CʻEST QUE
NOUS VOUS PROPOSONS DANS NOS
ÉTABLISSEMENTS.

L‘hospitalité est pour nous bien
plus qu‘un métier, c‘est
une vocation. En tant que gérant
d‘établissement de luxe, vous
accueillir dans les meilleures
conditions et répondre à toutes vos
demandes est notre priorité. Et
quoi de plus beau et satisfaisant
que de voir nos hôtes reposés,
détendus et ravis de leur séjour ?

« C’EST AVEC la plus grande
joie que nous vous accueillons
dans notre établissement.
Nos collaborateurs et nous sommes
là pour vous chaque jour de
l’année pour faire de votre séjour
un moment mémorable. »
Hermann et Hannes Bareiss
HÔTEL BAREISS
EN FORÊT-NOIRE

« SÉJOURNER CHEZ nous,
c’est un peu comme rendre visite
à des parents éloignés. Ici,
nous travaillons en famille, dans
une ambiance très conviviale.
C’est cette atmosphère que
nous voulons transmettre à nos
clients et qu’ils se sentent
comme à la maison. »
Famille Schmiederer
RELAIS & CHÂTEAUX
HÔTEL DOLLENBERG

« LAISSEZ-VOUS séduire par
l’ambiance féérique de notre hôtel
situé dans la très chic Lichtentaler
Allee de Baden-Baden et succombez
aux plaisirs culinaires proposés
dans nos restaurants. Bienvenue
chez nous ! »

« NOUS ATTACHONS beaucoup
d’importance au respect des
traditions et à la convivialité.
Dans notre établissement existant
depuis de 220 ans, découvrez le
charme d’un hôtel classique et
moderne à la fois. »

Frank Marrenbach,
Directeur Général
BRENNERS PARK-HÔTEL & SPA

Famille Zepf
HÔTEL-RESTAURANT
ERBPRINZ

« SE SENTIR comme à la maison
dans notre établissement : tel est
notre souhait et nous faisons tout
notre possible pour répondre à vos
attentes et exigences. Quelle que
soit votre demande, nous sommes
là pour vous. »

« VOUS SEREZ séduit par l‘âme
et l‘histoire de notre établissement,
l‘Europäische Hof, géré par notre
famille depuis des générations.
Ici, nos habitués se sentent comme
chez eux, nous connaissons leurs
goûts et leurs envies, mais savons
tout de même les surprendre
agréablement. »

Roland et Waltraud Burtsche
COLOMBI HÔTEL

Dr. Caroline von Kretschmann
DER EUROPÄISCHE HOF
HEIDELBERG

« MA FEMME et moi adorons
voyager dans des lieux emplis
de lumière et de vie. Et c‘est
cette ambiance si particulière
que nous rêvions de vous
faire découvrir, dans notre
région préférée, au bord du
célèbre Lac de Constance. »
Birgit et Peter Kolb
HÔTEL RIVA

« NOUS NOUS réjouissons de faire
découvrir à nos convives la magie
de la Forêt-Noire, son air pur et ses
paysages idylliques. Mais également
notre établissement plein de charme,
ses chambres et suites agréables,
ses délices culinaires ou encore son
espace bien-être. »
Famille Finkbeiner
HÔTEL TRAUBE TONBACH

« ICI SE MÊLENT tradition et
modernité. Logés dans un superbe
château, nos invités peuvent
découvrir le meilleur en matière
d‘hôtellerie de luxe : chambres
élégantes, espace bien-être design
et décoration moderne et rafﬁnée. »
Heinz Schiebenes
WALD & SCHLOSSHOTEL
FRIEDRICHSRUHE
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Route touristique Bertha Benz

Allemagne

Elle fut la première à réaliser au début de l’année 1888
un voyage en voiture longue distance, entre Mannheim et
Pforzheim puis le retour.

Les femmes ﬁdèles de Weinsberg
Lors du siège du château de Weinsberg en 1140, les femmes
furent autorisées à partir, en ayant le droit de prendre
leurs biens sur leur dos. Elles sauvèrent ainsi leur mari,
en les portant elle-même.

*
*Bade-Wurtemberg

Le vieux pont
Le pont passant au-dessus du Neckar a été construit en
1788. Celui-ci permet de relier le port du Neckar et la vieille
ville et fait maintenant partie des curiosités les plus
connues d’Heidelberg.
DER EUROPÄISCHE HOF
HEIDELBERG

La Tour de la forteresse
Le chevalier allemand et mercenaire Godefroy de Berlichingen
de la grande ligue de souabe fut capturé le 11 mai 1519 et
emprisonné dans cette tour d’Heilbronn, autrefois appelée la
tour des sorcières.

WALD &
SCHLOSSHOTEL
FRIEDRICHSRUHE

RHÉNANIEPALATINAT
HOTEL-RESTAURANT
ERBPRINZ
ETTLINGEN

Le Château-fort des Hohenzollern
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HOTEL BAREISS
BAIERSBRONNMITTELTAL

HOTEL TRAUBE
TONBACH
BAIERSBRONN

Neckar

BRENNERS
PARK-HOTEL & SPA
BADEN-BADEN

Ediﬁé par la famille impériale prussienne des Hohenzollern
au XIe siècle au cœur du Jura Souabe, ce château de style néogothique compte parmi l’un des plus beaux d’Europe.
A découvrir, sa chambre du Trésor et la couronne du roi de Prusse.

La route baroque du Haut Pays Souabe
Les amateurs d’architecture apprécieront ce parcours, bordé
de joyaux des époques baroques et rococo. On visitera les
abbayes de Zwiefalten et d’Obermarchtal, la bibliothèque de
l’ancienne abbaye des Prémontrés à Bad-Schussenried ou
la ville de Weingarten.

RELAIS & CHÂTEAUX
HOTEL DOLLENBERG
BAD PETERSTAL-GRIESBACH

Bavière

Ecomusée d’Unteruhldingen
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Ce village-musée est l‘un des plus grands écomusées
archéologiques d‘Europe et met en scène les résultats des
fouilles des habitats lacustres du lac de Constance,
inscrits au patrimoine de l‘Unesco depuis 2011 et datant
des Ages de pierre et de bronze.

COLOMBI HOTEL
FREIBURG

HOTEL RIVA
KONSTANZ

SUISSE

CHÂTEAUX ENCHANTÉS, LÉGENDES,
FABLES : le Bade-Wurtemberg est un
lieu plein de grandes et petites histoires

Lac de
Constance
LIECHTENSTEIN

AUTRICHE
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