
NOS FORFAITS 2019!

« JOURNÉE WELLNESS »  

 nuitée en chambre simple ou double 

  menu gourmand à 4 plats avec buffet de 
desserts

  accès à l’espace Wellness, aussi le jour  
du départ jusqu’à 19h 

1 nuit

1 nuit, 2 jours de jeudi à vendredi en 
fonction des disponibilités 

en janvier 2019 125,–

Hors saison 130,–

Haute saison 135,–

« KUSCHELTAGE » (JOURNÉES BIEN-ÊTRE)

 2 nuitées en chambre double Superior

 cocktail de bienvenue

 un 2e cocktail au bar de l’hôtel

 1 menu gourmand au restaurant

  1 menu gourmet exclusif pour amoureux 
dans la cave, dîner aux chandelles et  
musique romantique

2 nuitées

hors-saison sauf  
jours fériés                     

en janvier 2019  285,–

en janvier 2019 ve. - dim. 305,–

Hors saison 295,–

ve. - dim. 315,–

« DU & ICH » (TOI & MOI) 
  2 nuitées en chambre double Superior

 2 x menu gourmand 

 1 cocktail « partenaire » à notre bar

  1 massage du dos aux herbes  
aromatiques (30min)

2 nuitées 

toute l’année excepté les jours fériés

en janvier 2019  269,–

en janvier 2019 ve. - dim. 289,–

Hors saison 279,–

Hors saison ve. - dim. 299,–

Haute saison 285,–

Haute saison ve. - dim. 305,–

« LANGES WOHLFÜHL-WOCHENENDE » 
(WEEK-END BIEN-ÊTRE PROLONGÉ) 

  3 nuitées en chambre simple ou double

  Wellnessbereich Donnerstag bis 22.30h,  
Sonntag bis 19h

  buffet de desserts le jeudi – 1x buffet de  
fromages, 1x menu de Gala

3 nuitées 

arrivée le jeudi, sauf jours fériés

 NS HS

en janvier 2019 à partir 309,–

cat. Standard HP  321,– 330,–

Bachrauschen 330,– 339,–

Tanne 342,– 351,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 366,– 375,–

Sonnenschein 402,– 411,–

Superior 

Sonnenschein



Jusqu’au 31 janvier 2019 ce sont les tarifs hors saison 2018 qui sont en vigueur. Les tarifs sont en Euros, par personne et en demi-pension.  
La taxe de séjour de 2,60 € p. pers. et par jour vient en supplément. Notre, prestation supplémentaire ; la carte „Schwarzwald Plus“  (à partir de 2 nuitées).  
La suite « Himmelsuite » ne peut être réservée que pour le forfait de 7 jours. Si vous annulez votre demi-pension, c’est le tarif nuitée + petit déjeuner qui sera facturé.

« SCHNUPPERTAGE » 
(JOURNÉES DÉCOUVERTE)

  

  4 ou 5 nuitées en chambre simple  
ou double avec demi-pension 

 apéritif de bienvenue

 4 x ou 5 x menu gourmand

 1 soirée grillades 

 1 randonnée accompagnée

4 ou 5 nuitées 

arrivé le dimanche ( sauf jour fériés) 

« WINTERZAUBER » (MAGIE DE L’HIVER)/ 
« FRÜHLINGSERWACHEN“ 
(ÉVEIL DU PRINTEMPS)  

  7 nuitées en chambre simple ou double 

 apéritif de bienvenue  

 „Feuerzangebowle“ (soirée punch) 

 soirée piano 

7 nuitées

06.01.–28.02.  &  10.03.–18.04.

en janvier 2019 ab 623,–

cat. Standard HP 644,–

Bachrauschen 686,–

Tanne 714,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 742,–

Sonnenschein 847,–

Himmels-Suite 882,–

« WANDERWOCHE »  
(SEMAINE RANDONNÉES)  

  7 nuitées en chambe simple ou double 

  7 x menu gourmand (1 x soirée grill,  
1 x buffet de desserts, 1 x menu de Gala)

 apéritif de bienvenue 

  4 randonnées accompagnées avec collation 
(1 dans le parc national )

 1 massage complet du corps 

7 nuitées

28.04.–05.05. & 21.–28.07. 
& 17.–24.11.

 4 nuits (prix p. pers.) NS HS

en janvier 2019 à partir de 368,–

cat. Standard HP  388,– 400,–

Bachrauschen 408,– 420,–

Tanne 424,– 436,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 436,– 448,–

Sonnenschein 496,– 508,–

 5 nuits (prix p. pers.) NS HS

en janvier 2019 à partir de 445,–

cat. Standard HP  460,– 475,–

Bachrauschen 490,– 505,–

Tanne 510,– 525,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 530,– 545,–

Sonnenschein 605,– 620,–

 im Nov.

cat. Standard HP 735,– 714,–

Bachrauschen 777,– 756,–

Tanne 805,– 784,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 833,– 812,–

Sonnenschein 938,– 917,–

Himmels-Suite 973,– 952,–



NOS FORFAITS 2019!

« LUST AUF URLAUB » (ENVIE DE VACANCES) 
  7 nuitées en chambre simple ou double 
 apéritif de bienvenue
 randonnée accompagnée
 activités suivant notre calendrier  « STAMMGAST-WOCHE » 

(SEMAINE DES HABITUÉS)  

  7 nuitées en chambre simple ou double

 apéritif de bienvenue

 1 excursion en groupe, notre remise des diplômes

« FAMILIEN-WOCHEN »/ 
« FAMILIEN-SCHNUPPERTAGE »
(SEMAINE FAMILIALE)  

  7 nuitées en chambre double avec lit supplémentaire 

  tarif enfant avec 2 adultes dans la chambre, par jour, 
enfant jusqu’à 5 ans inclus gratuit avec petit-déj., 
enfant de 6 à 9 ans inclus  : € 37,00 ½ pension, 
enfant de 10 -14 ans inclus : € 45,00 ½ pension 

  Programme de vacances de Baiersbronn,  
carte Schwarzwald plus de nombreuses offres 
d’excursions 

7 nuitées

18.04.–03.11

7 nuitées

30.06.–07.07.

7 nuitées

07.07.–15.09.

4 nuitées

arrivée dimanche (à Carnaval, 
Pâques et Pentecôte  
arrivée lundi)

cat. Standard HP 665,–

Bachrauschen 707,–

Tanne 735,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 763,–

Sonnenschein 868,–

Himmels-Suite 903,–

cat. Standard HP 644,–

Bachrauschen 686,–

Tanne 714,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 742,–

Sonnenschein 847,–

Himmels-Suite 882,–

 4 nuits 7 nuits

Tanne 436,– 735,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 448,– 763,–

Sonnenschein 508,– 868,–

Himmels-Suite – 903,–

903,–

7 nuitées

07.07.–15.09.



« MÄRCHEN-WOCHE » (SEMAINE DES CONTES)

 7 nuitées en chambre simple ou double
 apéritif de bienvenue
 7x menu gourmand    
 1 excursion
 1 randonnée féerique   
 une soirée de gala somptueuse
 confection de petits gâteaux

« WELLNESS-WOCHEN » (SEMAINE WELLNESS) 
  7 nuitées en chambre simple ou double
 apéritif de bienvenue
  7 x menu gourmand 
  cérémonie du sauna 
 spécialités culinaires d’automne 
 nocturne au sauna
 fruits frais, et tisanes Wellness au bistro

« WILDWOCHE » (SEMAINE DE CHASSE)  
 7 nuitées en chambre simple ou double

 apéritif de bienvenue

 soirée de la St Hubert avec cor de chasse

 excursion avec halte pour une collation 

 spécialités  de gibier 

7 nuitées

08.12.–15.12.

7 nuitées

03.11.–08.12.

7 nuitées 

20.10.–27.10.

cat. Standard HP  644,–

Bachrauschen 686,–

Tanne 714,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 742,–

Sonnenschein 847,–

Himmels-Suite 882,–

cat. Standard HP 644,–

Bachrauschen 686,–

Tanne 714,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 742,–

Sonnenschein 847,–

Himmels-Suite 882,–

cat. Standard HP 665,–

Bachrauschen 707,–

Tanne 735,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 763,–

Sonnenschein 868,–

Himmels-Suite 903,–

 apéritif de bienvenue

 soirée de la St Hubert avec cor de chasse

 excursion avec halte pour une collation  excursion avec halte pour une collation 

 spécialités  de gibier 

 soirée de la St Hubert avec cor de chasse

 excursion avec halte pour une collation 

 spécialités  de gibier 

Jusqu’au 31 janvier 2019 ce sont les tarifs hors saison 2018 qui sont en vigueur. Les tarifs sont en Euros, par personne et en demi-pension.  
La taxe de séjour de 2,60 € p. pers. et par jour vient en supplément. Notre, prestation supplémentaire ; la carte „Schwarzwald Plus“  (à partir de 2 nuitées).  
La suite « Himmelsuite » ne peut être réservée que pour le forfait de 7 jours. Si vous annulez votre demi-pension, c’est le tarif nuitée + petit déjeuner qui sera facturé.



NOTRE SERVICE POUR LES AMATEURS DE VTT 

  station de VTT, directement en face de l’hôtel avec aire d’entretien et de lavage 

  VTT de haut de gamme & « 8 hardtails et 2 fullies » de la marque Solid de Freudenstadt  
(location gratuite)

 VTT électriques et pédélecs (location € 10.00/par jour)

 parking pour votre VTT

 GPS avec votre parcours préféré 

 parcours accompagnés par notre moniteur de sport pour débutants 

  en location ou à acheter, carte pour VTT avec 11 circuits répertoriés dans la commune  
(en grande partie en single trail)

 cours de formation pour technique VTT (payant)

NOTRE CONSEIL  POUR LES DÉBUTANTS :

Entrainement à la technique VTT 

Nous vous conseillons notre partenaire « beitune » www. beitune.de 

Baiersbronn 27.04.2019 – 28.04.2019, 2 jours € 159,00, 1 jour € 85,00

Baiersbronn 25.05.2019 – 26.05. 2019, 2 jours € 159,00, 1 jour € 85,00

Autres dates  d’entrainement sur demande 

PARCOURS EN VTT AVEC HANNA KLEIN 

Championne  du Cross Country en 2018 au  
Bade-Wurtemberg. Les virées sont gratuites (elles sont  
annoncées sur notre page internet).

FAIRE DU VÉLO AVEC BENJAMIN MERKEL  
ET MICHA GROSS ( BM CYCLING )

sur parcours avec un entraînement  
à la technique VTT

virées gratuites (elles sont annoncées sur notre  
page internet) 

À PARTIR DE MAI 2019

Samedi et dimanche, parcours  accompagnés  
en VTT  (ils sont annoncés sur le site internet)

« WEIHNACHTSWOCHE » & 
« SILVESTERWOCHE »
(SEMAINE DE NOËL ET DE NOUVEL AN)   
 

 7 nuitées en chambre simple ou double

 apéritif de bienvenue 

 6 x menu gourmand 

  menu festif de Noël avec veillée de Noël  
familiale et distribution de cadeaux. Pour la 
St Sylvestre, menu de gala avec musique et 
feu d‘artifice dans la vallée.

7 nuitées 

20.12.–27.12. & 27.12.–03.01.20

Zimmer Standard 854,–

Bachrauschen 889,–

Tanne 917,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 959,–

Sonnenschein 1.029,–

Himmels-Suite 1.099.,–

familiale et distribution de cadeaux. Pour la 
St Sylvestre, menu de gala avec musique et 
feu d‘artifice dans la vallée.

Sonnenschein

Himmels-Suite 

St Sylvestre, menu de gala avec musique et 



VTT À BAIERSBRONN – NOUS SOMMES  
VOTRE HÔTEL SPECIALISÉ

Les singletrails représentent presque 33 % du réseau dont les amateurs de VTT  
peuvent profiter à Baiersbronn.  Les itinéraires varient entre 13 et 81 km et sont  
adaptés pour différents niveaux. « Un code de conduite » VTT règlemente l’usage  
que se partagent les cyclistes et les randonneurs – un concept qui fut récompensé  
par le « Design & Innovation Award 2018 »

Consultez également : https://baiersbronn.de/de-de/natur/mountainbiking

«MOUNTAINBILE WOCHE » SEMAINE VTT  
 7 nuitées en chambre simple ou double 

  7 x un menu à 4 plats (dont 1 x soirée grill, 1x  buffet  
de desserts, 1 x soirée de Gala)

  4 parcours  VTT accompagnés, location d’un  
VTT (sauf E-bike), garage

 Chaque jour une boisson et une barre Müsli 

 1 massage complet  du corps

7 nuitées

07.–14.04. & 14.–21.07.

Jörg et Jutta sont eux-même des passsionnés de VTT 

et seront ravis de vous montrer leur région.

cat. Standard HP 735,–

Bachrauschen 777,–

Tanne 805,–

Superior (Eiche, Tanne neu, ST, Alm/Wald/Elme) 833,–

Sonnenschein 938,–

Himmels-Suite 973,–

VOTRE HÔTEL SPECIALISÉVOTRE HÔTEL SPECIALISÉ

11 PARCOURS  
POUR VTT SUR  
400 KM




