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A découvrir…
Le « Séjour Gourmand & Spa »
avec soin au miel des ruches
de La Cheneaudière
Colroy-la-Roche – Alsace
La Cheneaudière & Spa, située au cœur d’un environnement préservé, a créé un séjour en l’honneur de la
nature et a souhaité faire découvrir à ses hôtes les bienfaits du miel des ruches installées depuis l’été 2015
sur le domaine. Toute l’année, les épicuriens pourront ainsi découvrir le « Séjour Gourmand & Spa »
proposant des moments au « Nature-Spa » de 2500m2, véritable voyage sensoriel dans la Vallée de la
Bruche (entre Strasbourg et Colmar).
3 piscines, 4 saunas, 1 grand hammam-ruche, 1 flotarium, bains bois, douches à sensations, plage
pétillante,… Chacun pourra profiter de ce paradis pour les sens en accédant aux différentes installations.
Et parce que les petites attentions participent au bien-être, La Cheneaudière propose en journée un arrêt
« Pause Gourmande ». Composé de collations salés et sucrés, le buffet est à découvrir sous la véranda.
Moment gourmet au restaurant. Ce forfait est également l’occasion d’allier la gastronomie à la détente et de
profiter d’un dîner concocté par le chef Roger Bouhassoun avec à l’honneur les produits locaux et le
« fait maison ».
Sans oublier, une nuit de douce rêverie dans l’une des chambres doubles « Les Terrasses » (33 m2) aux
larges baies vitrées qui s’ouvrent sur un cadre bucolique avec le jardin aromatique et le village en
contrebas.

« Séjour Gourmand & Spa » pour 2 personnes
Valable toute l’année (sauf Noël et Nouvel An)
A partir de 385 euros pour 2 personnes
- 1 nuit en en chambre « les Terrasses »
- 1 dîner gastronomique de 3 plats au choix à la carte (hors boissons)
- Le petit-déjeuner aux produits locaux et mets faits maison
- L’accès au « Nature-Spa » de 2500 m2
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A propos de La Cheneaudière & Spa
Entre Strasbourg et Colmar, La Cheneaudière & Spa est située à Colroy-la-Roche, un village calme et
paisible, en Vallée de la Bruche.
Cet hôtel de charme, membre de l’association des Relais & Châteaux, dispose de 38 chambres, junior suites
et suites, d’un restaurant qui met à l’honneur les produits locaux et le « fait maison » et d’un superbe
Nature-Spa de 2 500 m² récompensé au prestigieux Prix Villégiature 2014 du « Meilleur Spa d’hôtel en
Europe ».
La Cheneaudière & Spa
67420 Colroy-la-Roche
Tél : 03 88 97 61 64
www.cheneaudiere.com
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