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Un environnement verdoyant pour les amoureux de nature et de grands espaces

Bienvenue, à 40 km de Baden-Baden et à 70 km de Strasbourg.
Le Bareiss est idéalement situé dans son écrin de verdure, au nord de la Forêt Noire, l’un des lieux de
vacances privilégiés des randonneurs qui profitent de 600 km de sentiers balisés : le plus grand réseau de
randonnée d’Europe!
L'occasion de découvrir notamment la marche nordique : une marche accélérée avec des bâtons de marche.

L’hôtellerie : un univers différent par chambre

8 chambres individuelles, 33 chambres doubles, 48 appartements doubles et 10 suites avec vue sur un
environnement verdoyant. Style Forêt Noire moderne ou campagnard, appartements situés côté jardin, «
penthouse » ou suites spacieuses, les chambres du Bareiss avec vue sur la nature environnante offrent un
confort exceptionnel dans un style que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Un monde pour les enfants, un paradis pour les familles

Ici l'accueil des familles est formidable grâce à de nombreuses activités pour les enfants et adolescents. Les
3 générations ont ainsi chacun leur espace pour évoluer dans l’univers qui lui correspond. Bateau pirate,
ranch Lakota aux inspirations far-west ou encore cabane en bois viennent alimenter l’imagination des plus
jeunes.
Pour les plus petits, direction la Villa Kunterbunt sur 2 étages : jeux, bricolage, cuisine, pâtisseries...
Les adolescents ne sont quant à eux pas oubliés avec la Maison des Jeune. A l’étage les plus grands
peuvent se retrouver autour du billard, du jeu de fléchettes, du baby-foot, du flipper ou encore de la table
de ping-pong.
L’Hôtel Bareiss repense aussi le petit-déjeuner avec un service sur-mesure. Les enfants disposent d’un
buffet a leur hauteur.
Pour aller encore plus loin, l’Hôtel Bareiss dédie aux petits à partir de 7 ans des soins sur mesure au sein
de son spa.

Une offre unique dans chaque restaurant et pour chaque appétit

- Au restaurant avec terrasse Kaminstube, le chef Wilhelm Himmler s’inspire des traditions européennes
pour créer une cuisine légère et classique.
- Le Restaurant Dorfstuben dans le pur style de la Forêt Noire du XIXème propose quant à lui de
découvrir les meilleurs produits de la région au travers de plats traditionnels...
- Le Restaurant Bareiss est l’une des 10 meilleures tables d’Allemagne, 3*. Le chef Claus-Peter Lumpp, y
propose une cuisine créative inspirée par la France.
- La Ferme Morlokhof appartenait jadis à une famille de guérisseurs aux méthodes naturelles. On y cuit
désormais le pain comme autrefois dans le fournil, au feu de bois et on y goute des gâteaux traditionnels
avec gourmandise.
- Le cosy Chalet Sattelei, à environ une heure à pied de l’hôtel Bareiss, propose des plats du terroir : on y
déguste un bon casse-croûte régional accompagné d’une bière pression…Il est doté d’une magnifique
terrasse pour les beaux jours, avec une vue sur la nature.
- Des moments de gastronomie qui débutent dès 7 heures au bord de la piscine intérieure ou extérieure
avec un petit-déjeuner sain et gourmand. Puis rendez-vous dans la salle du petit-déjeuner ode à la
gourmandise du monde entier : thé, café, jus d’oranges, farandole de fruits frais et multitudes de petits
pains, délices sucrés et luxurieux buffet salé...

Chaque espace au spa est un univers en soi !
Quelques exemples des différentes installations lovées dans une nature préservée :

Un bassin naturel dans son écrin de verdure

Des aires de repos avec lits aquatiques

5 piscines (d’eau douce et d’eau de mer)

Un bain de vapeur aromatique

2 jacuzzis intérieurs et 2 extérieurs

Sauna à 90, sanarium à 60°, sauna à vapeur,
aquathérapie, sauna finlandais, sauna-bio

Différentes cabines et salles de soins face à la Forêt Noire
pour des soins aux ambiances originales

Les équipes garantissent ici une relaxation et un bien-être hors du commun en proposant des programmes
personnalisés de soins exclusifs et originaux pour le corps et l’âme.
Soins aux herbes, soins aux bols sonores, soins au chocolat pour les enfants… Pause « zen » pour tous en
perspective.
Un service entre hospitalité, élégance, gentillesse et convivialité

Une équipe de 260 personnes, rois et reines de l’hospitalité, accueille les touristes en 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 de
dirndl différent pour chaque jour.

