Les 10 bonnes raisons de séjourner
à l’Hôtel Bareiss – Forêt Noire

En pleine nature, dans le nord de la Forêt-Noire, à Baiersbronn-Mitteltal, voici un lieu de villégiature qui
conjugue haut de gamme et décontraction.
Un Relais & Châteaux aux multiples facettes, idéal pour se ressourcer en famille, en couple ou entre amis.

Voici 10 bonnes raisons d’aller dans cet hôtel restaurant unique, ouvert toute l’année :
C’est facile d’accès : Le Bareiss est à 70 km de Strasbourg et 40 km de Baden-Baden.
Strasbourg est à 1h50 de TGV (Paris Gare de l’est). L’hôtel peut ensuite organiser le transfert avec une de
ses limousines (1 h de route).

Une détente totale assurée avec l’espace Wellness & Spa de 4500 m², c’est Bareiss sur mer !

5 piscines (d’eau douce et d’eau de mer), un petit
bain pour les enfants, 2 Jacuzzi intérieurs et 2
extérieurs.
Sauna à 90°, sanarium à 60°, sauna à vapeur,
aquathérapie, bassin méthode « Kneipp ».
Un étang, avec des petits ponts et une cascade… en
pleine nature, avec une petite plage.

99 chambres spacieuses et de grand confort.

Style Forêt Noire moderne ou campagnard,
appartements situés côté jardin, étage « penthouse »
ou suites spacieuses dans la maison de campagne :
Au Bareiss, on a l’impression d’être comme dans
une maison de campagne, le service et les activités
en plus.

Le Bareiss Beauty & Spa avec les marques Thalgo
et Gertraud Gruber.
Lauréat du Trophée du Meilleur Spa Relais &
Châteaux 2008.
Le Bareiss Beauty & Spa avec ses différentes cabines
et salles de soins et de musculation, garantissent une
relaxation et un bien-être hors du commun.

Un accueil formidable et de nombreuses
activités pour les enfants
et les adolescents.
Pour les petits, c’est la Villa Kunterbunt qui
offre, sur 2 étages, de vrais loisirs pour les
jeunes clients : jeux, bricolage, cuisine,
pâtisserie et beaucoup de surprises.
La Villa Kunterbunt est ouverte tous les jours
de 9h à 18h. Pendant les vacances scolaires de
9h à 23h.

Les adolescents ne sont pas oubliés avec la Maison des
Jeunes.
Au rez-de-chaussée : billard, fléchettes, Internet Café, piste
Carrera, baby-foot, flipper et ping pong.
A l’étage : salle de télévision, ordinateurs, jeux…
Et aussi des salles de jeux pour les adultes.
La Maison des Jeunes est ouverte tous les jours à partir de
9h et jusqu’à 23 h pendant les vacances.
Durant les vacances scolaires, différents programmes
d’activités selon les âges et possibilités de prise en charge, le
soir jusqu’à 23 h.

Une gastronomie à plusieurs facettes,
du très convivial et typique Dorfstuben au
restaurant 3 étoiles Michelin du Restaurant
Bareiss, que le chef Claus-Peter Lumpp a
obtenu fin 2007.

Immersion en pleine nature à l’Hôtel Bareiss
Le Parc National de la Forêt-Noire est la première réserve naturelle
officielle du Bade-Wurtemberg.
Le paradis de la randonnée : 600 km de sentiers balisés, le plus grand
réseau de randonnée d’Europe !
L’hôtel Bareiss propose de découvrir la marche nordique : ce sport de
plein air qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons de
marche est de plus en plus populaire, été comme hiver, en Forêt Noire.
« Randonner et savourer », c’est l’esprit du Chalet Sattelei
Il appartient à la municipalité de Baiersbronn et il est exploité par
l’hôtel Bareiss qui y propose les plats traditionnels du terroir : les
spätzle (petites pâtes typiques), les casse croûte régionaux, la forêt
noire…
Il est doté d’une magnifique terrasse pour les beaux jours, avec vue sur
la superbe nature environnante.

L’intérieur est très cosy avec un très joli
mobilier, beaucoup de détails de décoration et
une belle cheminée.
Le Chalet Sattelei se trouve à environ une
heure à pied de l’hôtel Bareiss.

Retour aux traditions :
la Ferme Morlokhof
Donner un visage et rendre la vie à la
tradition et à l’Histoire, c’est ce qu’a voulu
Hermann Bareiss en faisant l’acquisition, en
2003, de cette ferme datant de 1790 afin de la
faire restaurer de façon authentique.
Située non loin de l’hôtel Bareiss, elle fait
partie des plus anciennes métairies de la
haute Vallée de la Murg.
Morlokhof, c’est-à-dire la ferme des Morlok, une famille de guérisseurs aux méthodes naturelles.

On y a retrouvé d’anciennes notes et formules dont on se sert pour créer des soins au Spa.
Le Bareiss organise des visites guidées du « Morlokhof » au cours desquelles l’histoire de cette ferme est
racontée. On ne visite pas le Morlokhof comme un musée, on participe à la vie d’il y a cent ans.
Les cuisiniers de l’hôtel Bareiss font cuire le pain comme autrefois dans le fournil, au feu de bois.

Le prix
Tarifs 2018 (par nuitée et par personne), en demi-pension (journée gastronomique) :
Chambre single : à partir de 258 €
Chambre double : à partir de 250 €
Grande chambre double : à partir de 255 €
Appartement single : à partir de 295 €
Appartement I pour 2 personnes : à partir de 305 €
Appartement II pour 2 personnes : à partir de 325 €
Suite I : à partir de 375 €
Suite II : à partir de 435 €
C’est une formule en demi-pension, autrement appelée « journée gastronomique Bareiss » qui comprend :
Un premier petit-déjeuner au bistro de la piscine puis, plus tard, un grand buffet de petit-déjeuner jusqu’à
11h 30, dans le hall de l’hôtel.
Ensuite, un gâteau maison au goûter, dans les salons ou sur la terrasse,
le dîner dans l’un des salons ou restaurants de l’hôtel et la collation de
minuit au bar.
De nombreuses formules de séjours de 2, 3 ou nuits sont proposées
autour de toutes les activités de l’hôtel Bareiss.
L’accueil

Hospitalité, élégance et convivialité sont les leitmotivs du Bareiss
Hermann Bareiss et Hannes Bareiss disposent d’une équipe de 260
personnes qui sont les rois et reines de l’hospitalité et qui parlent
plusieurs langues pour le plus grand bonheur des hôtes, petits ou
grands.

Sourires, fierté de travailler pour ce Relais & Châteaux à la campagne, enthousiasme, volonté de bien
faire… Sans oublier les très jolis costumes traditionnels que portent les jeunes filles au Bareiss : un modèle
différent pour chaque jour de la semaine.

Et le symbole de l’hôtel : le gros cœur rouge que l’on trouve à la porte de sa chambre à l’arrivée.

Bienvenue de tout cœur !
Conclusion …
Il y a des choses à faire en toute saison au Bareiss !
Tout est prévu pour le bonheur de chacun : le bulletin quotidien « Tagespostille » donne tous les détails des
festivités de la journée. Bien entendu, il est traduit en français.
Que vont faire les enfants ? Quelles randonnées sont prévues ? Quel est le programme de beauté du jour ?
Et un programme des semaines à thèmes et suggestions est édité chaque trimestre, qui présente également
les formules de séjours proposés. En voici un exemplaire pour vous convaincre de vous rendre dans ce
petit paradis.
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