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Le Bareiss
Wellness & Spa
Allemagne (Forêt Noire)

Un Relais & Châteaux qui allie nature, bien-être et gastronomie à 1h de Strasbourg
Au cœur de la nature, le Bareiss Wellness & Spa constitue un monde à part avec ses différentes
cabines avec vue sur la Forêt Noire, ses salles de soins et de musculation.
Les soins proposés sont de Gertraud Gruber, Thalgo ou encore ayurvédiques.

L’espace aquatique propose 5 piscines (d’eau douce et d’eau de mer), 2 jacuzzi intérieurs et 2
extérieurs, un étang en pleine nature, avec une petite plage…mais aussi, sauna, sanarium, sauna à
vapeur, aquathérapie, bassin méthode « Kneipp ».
Sans cesse en train de réfléchir aux améliorations qu’ils peuvent apporter à leur établissement,
Herman Bareiss et son fils Hannes Bareiss ont créé :
- un jardin d’hiver, avec une surface doublée, un mobilier de grand confort, et toujours cette
magnifique vue sur le paysage de la Forêt Noire.
- Cinq saunas inédits dont deux uniquement pour les femmes : un sauna finlandais, un saunabio, un bain de vapeur aromatique ainsi qu’un sanarium et un bain de vapeur de roses au sein du
sauna pour dames qui vient juste d’être aménagé.
Ainsi qu’une fontaine de glace et deux nouvelles aires de repos avec mobilier de grand confort,
lits aquatiques et une salle de repos avec cheminée.
Cela faisait trois ans qu’ils pensaient à ces nouveaux aménagements qui font du Bareiss Beauty &
Spa un domaine idéal de beauté/santé, de saunas, détente et repos dans un cadre très harmonieux.
Ils ont pensé eux-mêmes l’architecture intérieure, le choix des couleurs, les motifs et les lignes du
mobilier. C’est donc un lieu unique en son genre qu’ils proposent à leur clientèle fidèle.

Le jardin d’hiver : une véritable oasis de détente au bord de la piscine

Les saunas et le salon à la cheminée « le Kamin-Lounge »

Les salles de repos pour le bien-être des 5 sens

Pour en savoir plus sur le Bareiss Wellness Beauty & Spa (4.500 m²)

Des soins pour tous les goûts
- Gertraud Gruber : pionnière de la cosmétique « Bio » en
Allemagne dans les années 50
- Thalgo : la beauté marine
- Soins Ayurvédiques : inspirés de la médecine indienne

Rêves et Herbes du Morlokhof
Une gamme de 3 soins naturels créés à partir des formules
trouvées au Morlokhof.
Visage, dos ou mains et pieds, ces soins sont réalisés à l’aide
d’herbes et aromates issues de cultures biologiques appliquées
à l’aide de « tampons » chauffés.
Des formules de Guérisseurs retrouvées au Morlokhof
Morlokhof signifie la ferme des Morlok, qui étaient des
paysans guérisseurs aux méthodes naturelles.
Lorsque Mr Bareiss a fait renaître le Morlokhof, des notes et
formules ont été retrouvées, cachées sous une latte de
plancher. Comme un trésor. C’est à partir de ces formules que
la gamme Rêves et Herbes du Morlokhof a été créée.

Des soins peu communs…
Massage tibétain aux soucoupes sonores, Thérapie à l’oxygène,
Application de paraffine…
Et des programmes ciblés, de 3 jours à une semaine.

Un espace aquatique
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°, aquathérapie, bassin méthode « Kneipp »…
Un étang avec des petits ponts, une cascade et une petite
plage. Le tout en pleine nature.
L’accueil des enfants
Pendant que les parents sont au spa, les enfants s’amusent !
3 maisons dédiées aux enfants :
La Villa Kunterbunt et la Villa Sternenstaub (à partir de 3
ans). 14 pièces pour jouer, lire… ainsi qu’une cabane dans les
arbres. Organisation de jeux de piste, randonnées
pédagogiques avec le garde forestier…
La Maison des Jeux (pour les ados) avec billard, piste Carrera.
Excursions
en la
VTT,
karting…
Le
paradis de
marche
nordique
Le plus grand réseau de chemins et de sentiers de randonnée
d’Europe avec 600 kilomètres de sentiers et chemins balisés
parfaitement entretenus.
Le Parc National de la Forêt-Noire, première réserve naturelle
officielle du Bade-Wurtemberg.
Et pour faire une petite pause, rendez-vous au Chalet Sattelei,
à environ une heure à pied de l’hôtel Bareiss, pour un bon
« casse-croûte » régional.

L’hôtel Bareiss est un lieu de villégiature idéal avec ses chambres très spacieuses, son espace aquatique,
ses restaurants gastronomiques et typiques, le chalet Sattelei dans la forêt et le Morlokhof.
C’est le paradis des loisirs, de la nature et des vacances en Forêt Noire.
Un des meilleurs hôtels de villégiature qui allie la perfection des équipements à une hospitalité et un
confort exceptionnels.
Hôtel Bareiss
Hermine-Bareiss-Weg
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Baden-Württemberg – Allemagne
Tél. : 49 (0)7442 470
www.bareiss.com
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