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En 1951, Hermine Bareiss ouvrait une modeste
auberge en mettant tout son cœur pour en faire un
refuge douillet pour ses hôtes.
70 ans plus tard, l’hôtel Bareiss a une réputation
d’excellence à l’échelle internationale.
Ce sont maintenant les 2ème et 3ème générations qui
président aux destinées de ce lieu de villégiature
unique en son genre.

Blotti en pleine nature, au nord de la Forêt-Noire, à proximité du Parc National de la Forêt-Noire, l’hôtel
Bareiss est un complexe hôtelier qui conjugue hospitalité et convivialité.
Classé officiellement hôtel supérieur 5 étoiles, il est également considéré comme l’un des meilleurs hôtels
de vacances d’Europe.
A 70 km de Strasbourg, au cœur du village de Mitteltal, dans une vallée aux allures de carte postale, le
Bareiss mélange gastronomie de haute volée, loisirs en tous genres, luxe et atmosphère familiale.
Accueil chaleureux et service attentionné caractérisent ce Relais & Châteaux qui présente l’avantage d’être
aussi attrayant pour enfants, parents, grands-parents ainsi que les personnes en solo et les couples.
Détente, repos et activités, c’est le programme de chaque jour de vacances à l’hôtel Bareiss !!!

De l’auberge familiale ouverte en 1951 au resort de vacances
Hermine Bareiss, qui perdit son mari pendant la guerre, fonda le Kurhotel Mitteltal en 1951, une auberge
de 6 chambres et 12 lits, sans prétention. La petite pension se transforma rapidement en un véritable hôtel
qui acquit sa réputation au-delà du Baden-Württemberg et devint la bonne adresse pour d’excellentes
vacances, grâce à la bonne cuisine et aussi à l’attention qu’elle portait à ses clients.
Dès 1966, son fils Hermann Bareiss la rejoint à la tête de l’établissement, en 1966, à 22 ans.
Au fil des années il établit un schéma ambitieux afin de faire de l’hôtel familial un lieu de villégiature très
complet avec un espace bien-être, un village des enfants, un parc forestier....
Devenu Hôtel Bareiss en 1992, l’établissement n’a cessé de croître et jouit aujourd’hui d’une renommée
internationale avec ses 99 chambres et suites avec vue sur la nature environnante.
Année après année, le Bareiss se construit sa réputation d’hôtel de légende. Loin des circuits traditionnels,
ce temple du bien-être et de la gastronomie, respectueux des traditions de la Forêt-Noire, peaufine sans
cesse son cadre d’une élégance inégalée.
Pionnière dans l’hôtellerie de vacances et de loisirs, Hermine Bareiss avait imaginé sa maison comme un
refuge douillet.
Sa passion façonne et règne encore aujourd’hui sur l’esprit de l’établissement, animé par la philosophie
d’être toujours plus qu’un hôtel : un lieu de vie où l’on aime sans cesse revenir.

Recevoir au Bareiss, c’est une histoire de famille !
Désormais Hermann Bareiss et son fils Hannes, marié à Britta,
et son neveu, Kai Schmalzried, perpétuent avec dynamisme et
conviction les valeurs et l’authenticité qui habitent depuis
toujours ce site exceptionnel.
« Notre maison est votre maison », tel est le titre de la
brochure de l’hôtel. Car il y a un lien fort et émotionnel qui se
crée naturellement avec les hôtes de ces lieux.
Britta et Hannes Bareiss aiment dire qu’ils ont « l’hospitalité
dans les gênes ». Hermann Bareiss rajoute qu’ils l’ont même
dans les veines !
« Tout le monde ici l’a également, depuis 70 ans ».
La famille Bareiss a un don particulier pour créer des
atmosphères spéciales et de bons moments de belle
convivialité. Ce n’est pas un hasard si cet établissement est
devenu le meilleur resort d’Europe, un Relais & Châteaux à
nul autre pareil.

Une hospitalité qui vient du coeur
« Herzlich willkommen ! » littéralement « cordiale bienvenue » c’est un cœur qui est affiché à la porte de la
chambre des nouveaux venus.
Il y a ici une atmosphère particulière, faite de naturel et de simplicité, de chaleur et de gaieté.
Ici, on vous accueille en tenue traditionnelle (dirndl), robe corsetée sur chemise blanche bouffante, veste
verte pour les hommes. Le tout avec égard certes, mais dans un élan de convivialité spontanée et
bienveillante.
Serveurs et serveuses des restaurants changent de tenue traditionnelle chaque matin. Une atmosphère
joyeuse règne dans toute la maison.

Cette félicité, on la doit à la famille Bareiss et la cordialité avec laquelle elle prend soin de ses hôtes tout au
long de leurs vacances
Selon Hermann et Hannes Bareiss, « le vrai luxe, ce n’est pas le
cadre et la décoration, ce sont les êtres humains, les employés que
l’on appelle les « Bareissiens ».
Leur naturel et leur gentillesse n’ont d’égal que leur politesse, leur
obligeance, leur fiabilité et leur cœur.
La devise que s’était fixée Hermine Bareiss et quelle a inculquée à
ses tout premiers employés au sujet de son hospitalité : « Pour le
client, le mot « non » n’existe pas » est toujours d’actualité !
Plus de 350 employés sont au service des clients du Bareiss. Ils ont
tous appris leur métier ou se sont perfectionnés à l’Académie
Bareiss, où plus de 200 sessions de formation par an leur assurent
une formation continue.
Fin 2019, le Bareiss a reçu le "Trophée Savoir Faire" lors du congrès international de la célèbre association
hôtelière Relais & Châteaux pour "son extraordinaire service hôtelier, son professionnalisme et l'esprit
d'équipe de ses collaborateurs".

Chambres et suites
99 chambres et suites, toutes différentes les unes des autres dans leur décor et leur organisation, avec pour
points communs une literie extrêmement confortable, des tapis moelleux, des tissus tendus sur les murs, de
très belles et spacieuses salles de bain et aussi de grands dressings pour les plus longs séjours en famille.
La partie principale de l’hôtel comporte des chambres simples et doubles, des appartements pour familles
ainsi que des suites de différentes catégories situés à différents endroits ainsi que sur différents étages, tous
ensoleillés et avec vue.
Ils sont conçus de manière très différente et meublés avec beaucoup d’attention et d’amour du détail dans
le style moderne de la Forêt-Noire ou dans l’atmosphère d’une maison de campagne française.

Les chambres, de 36 à 120 m2, font la part belle
au style campagnard chic, alternance de tissus à
fleurs et coussins à carreaux aux couleurs
chaudes.
Le Bareiss possède l’âme d’une maison de
campagne aux meubles de bois patinés par les
générations, sans se départir des éléments de
confort indispensables (chaîne hifi, clim, voire
bains à remous et sauna privé pour certaines
suites).
Avec leurs terrasses ou leurs grands balcons équipés de chaises longues, toutes les chambres bénéficient
d’une vue panoramique sur la forêt et les montagnes environnantes.

La maison de campagne « Landhaus » dispose de chambres simples et doubles confortables ainsi que de
suites spacieuses, meublées en partie dans le style baroque mais aussi dans le style traditionnel des
maisons de campagne.

Une offre gastronomique d’une grande diversité
Lieu de prédilection des épicuriens, l’hôtel Bareiss propose à ses hôtes une formule appelée « journée
gastronomique » avec un ensemble de délices du matin au soir.
La demi-pension Bareiss / la journée gastronomique
A partir de 7 h : petit-déjeuner léger au bistrot de la piscine « Oasis » pour les lève-tôt
De 7h 30 à 11h 30 : Légendaire buffet du petit-déjeuner / brunch
Goûter de l’ap-midi : « Kaffee und Kuchen »
A partir de 19h : dîner dans les restaurants « à la carte »
Dîner dans l’un des 5 restaurants maison
A partir de 23h 45 : collation de minuit servie dans le bar et le fumoir
Le légendaire buffet du petit-déjeuner mérite le
détour à lui seul.
C’est un festin aux allures de brunch avec jus de
fruits pressés, salades, jambons tranchés, grande
variété de saucisses et charcuteries, fromages,
viennoiseries et pains maison, miel des ruches de la
propriété...
Les enfants ont également le leur, à leur hauteur,
plein de douceurs et de jolies attentions.
5 restaurants maison sont réservés aux clients de l’hôtel, dans le cadre de la Journée Gastronomique :
Hubertusstube (à gauche), Schwarzwaldstube et Hermine-Bareiss-Stube, la salle Biedermeierzimmer et le
Wintergarten (à droite). Les hôtes y ont leur place attitrée pendant la durée de leur séjour.

La gastronomie, au Bareiss, c’est aussi une trilogie entre les typiques Dorfstuben (qui fêtent leur
trentième anniversaire), le Kaminstube et le triplement étoilé restaurant Bareiss (qui célèbre ses 40 ans).

Les Dorfstuben, pour une soirée pittoresque dans la tradition souabe
Ouverts à Noël 1992, les Dorfstuben correspondaient à l’envie d’Hermann Bareiss de proposer une cuisine
typique de la Forêt-Noire, du Pays de Bade et du Jura Souabe dans un décor typique.
Les Dorfstuben sont ainsi composés de deux « pièces de ferme » authentiques du 19ème siècle : la salle
« Förster Jakob » en hommage à son père et la « salle des horloges » avec un grand nombre de pendules à
coucou anciennes de la Forêt-Noire.
L’accueil et le service sont supervisés de façon très conviviale par Ingrid Jedlitschka.

Le chef Nicolai Biedermann travaille les produits de la région avec les recettes de la région, tout
simplement !
Petits radis bien croquants, pain de campagne savoureux, fromage blanc aux herbes et saindoux en amusebouche.

Parmi les spécialités à la carte : poitrine de bœuf marinée, steak de bœuf de la vallée de la Murg

poêlé aux petits oignons avec ravioles à la souabe, saucisses fumées, lentilles et spaetzle (fameuses pâtes
maison), canard fermier au four ou gibier à la saison, truite du Forellenhof Buhlbach préparée de
différentes façons, épaule d’agneau du Jura souabe.
Sans oublier quelques douceurs comme les beignets aux pommes ou mousse au chocolat.....
Le tout accompagné d’une bière pression ou d’un bon pichet de vin.

Dans un cadre rustique, le Restaurant Kaminstube
propose, quant à lui, un décor allant sur les
tonalités provençales, une cheminée crépitante et
chaleureuse à laquelle ce salon doit son nom.
Le

chef

Nicolai

Biedermann

et

son

équipe

proposent une carte qui allie les classiques de la
région à une cuisine plus internationale.

Dès les beaux jours, on profitera de la petite terrasse avec vue imprenable sur la vallée de l’Ellbach.

Le restaurant gastronomique Bareiss, 3* au guide Michelin Allemagne et 19/20 au GaultMillau
Le jour de Noël 1982 est né le Restaurant Bareiss, sous la direction du chef cuisinier Manfred Schwarz.
Un an plus tard il obtenait une première étoile Michelin et la seconde l’année suivante !
En cette année 2022, le restaurant fête son 40ème anniversaire, le chef Claus-Peter Lumpp (4ème à partir de
la gauche) son 30ème anniversaire à la tête des cuisines, ce qui est également le cas de Thomas Brandt,
maître d’hôtel.
Quant au chef pâtissier Stefan Leitner (à gauche de C.P. Lumpp), cela fait 20 ans qu’il est arrivé à son
poste.

Claus-Peter Lumpp a effectué sa formation ici avant de voyager
dans la moitié de l’Europe et de se perfectionner au plus haut
niveau aux côtés de noms prestigieux tels qu’Eckart Witzigmann
et Alain Ducasse, et de revenir à la tête des cuisines en 1992.
Claus-Peter Lumpp et Thomas Brandt, accompagnés de leurs
équipes, ont réalisé un formidable travail qui a conduit
l’établissement à l’obtention de la 3ème étoile au guide Michelin
Allemagne 2008.
Tous deux, de même que Stefan Leitner, chef pâtissier, ont été
honorés plus d’une fois en tant que « maître d’hôtel de l’année,
« pâtissier de l’année », « chef de l’année » et ils sont fiers de ce
qu’ils ont accompli personnellement et réalisé tous ensemble.

Un large éventail de crus
Le sommelier Teoman Mezda veille sur plus de
20.000 bouteilles avec environ 1.000 références.
L’accent est mis sur les vins du pays de Bade, de
Bordeaux, la Bourgogne et l’Italie.
La sélection de vins allemands, outre les vins du
Pays de Bade et du Wurtemberg, comporte des
vins de Moselle, de la Sarre et de la Franconie.
L’Alsace, la Loire, le Rhône et la Champagne
figurent aussi en belle place, comme l’Espagne, la
Californie, l’Australie et l’Autriche voisine.

Une cuisine riche en saveurs et en émotions
« Nous proposons une cuisine traditionnelle, réinterprétée avec modernité. Nous mettons l’accent sur les
saveurs. Le goût avant tout ! Ensuite nous nous consacrons à l’esthétique » explique Claus-Peter Lumpp
en toute humilité. A l’instar de ce que disait le chef Eckart Witzigmann, « la star en cuisine, c’est le
produit ! ».
Pour commencer, l’apéro-étagère de hors d’œuvres pour donner la tonalité.
La carte propose ensuite une série de produits-phares (omble chevalier, homard, turbot, agneau des
prairies, veau de lait, pigeon d’Alsace, canard nantais, bœuf Black Angus…) labellisés et toujours de saison
qu’il décline chaque fois au gré de 4 à 6 petites préparations différentes où il pianote sur la gamme des
codes culinaires, des textures et des saveurs : sucré, salé, acide, amer...., cru ou cuit, chaud, froid ou tiède,
moelleux ou croustillant…
Maître-rôtisseur d’exception et saucier hors pair, Claus-Peter Lumpp n’utilise que les techniques de
cuisine traditionnelles (fonds, réduction, braisage…) et sa maîtrise de celles-ci est telle que le résultat est
tout en saveurs et en émotions. Un menu gastronomique à 7 plats, un menu pour chaque saison à 5 plats,
un menu déjeuner à 7 plats ou encore un menu à 7 plats pour les végétariens et bien sûr le menu à la carte
répondront avec finesse à tous les appétits.

Ce voyage gourmet plein d’émotions se termine avec les desserts exquis réalisés par le très créatif Stefan
Leitner, élu pâtissier de l’année 2021 par « Der Große Restaurant & Hotel Guide » qui joue des partitions
sur le thème des fruits de saison, du chocolat et toujours une découverte gourmande autour du soufflé.

Le restaurant Bareiss, un écrin chic et chaleureux
Ouvert du mercredi au dimanche, au déjeuner et au dîner, le restaurant Bareiss accueille un maximum de
32 couverts (8 tables).

On retrouve ici un classicisme comme on
en voit peut, alliant élégance et style.
Grand raffinement des arts de la table
(argenterie Christofle, porcelaine de la
Manufacture

Royale

de

cheminée,

chandeliers,

Prusse...),
superbes

compositions florales, lustre aux mille
pampilles.....

le décor est posé pour un

moment de grâce !

Le bar et le « Smokers Lounge »

Le bar tenu par Michael Proettel et son équipe qui Le fumoir a un décor au charme des salons anglais
proposent une carte impressionnante d’apéritifs, avec ses fauteuils en cuir cousus-main, son parquet
digestifs, whiskeys, rhums, gins exclusifs, sherrys, en chêne, ses murs rouge foncé et sa cheminée à
portos, merveilleuses liqueurs ou eaux de vie de l’ancienne.
fruits de la région. Ambiance authentique assurée le

A la carte : une quarantaine de références de

soir avec la présence d’un talentueux pianiste.

cigares de Cuba, du Nicaragua et de la République

Depuis l’ouverture du fumoir, le bar est entièrement Dominicaine,
non-fumeur.

25

rhums

de

Jamaïque,

des

Bermudes, de Guyane.... ainsi que 65 single malts
des Lowlands et Highlands de l’île de Skye,
Orkney, Islay...

Et aussi......
La famille Bareiss s’implique beaucoup pour préserver la nature et le patrimoine en créant des lieux de
restauration inédits aussi bien pour les clients de l’hôtel que pour les habitants de la région et visiteurs de
passage. Il est d’ailleurs possible d’y organiser des fêtes/événements/manifestations privées.

Le Sattelei, chalet de randonnée traditionnel pour une étape buissonnière
A 2,5 km de l’hôtel, c’est le rendez-vous incontournable des randonneurs et des amoureux de la nature.
Dans une ambiance très chaleureuse, on y fait une pause et on s’accorde une collation revigorante.

La carte, présentée sur un support en bois, propose des petits plats régionaux : pot au feu de bœuf façon
souabe, « spaetzle » (pâtes fraîches maison), salade de cervelas et charcuterie maison...

et aussi une

sélection de pâtisseries maison également pour un « kaffee-kuchen » !

Le Forellenhof Buhlbach, comme dans un conte des frères Grimm
En 2017, le Bareiss a acquis sa propre ferme piscicole, préservant ainsi le patrimoine et la tradition d’un
endroit (la Fischerstüble) pour en faire une majestueuse maison typique de la Forêt-Noire.

A 7,5 kilomètres du Bareiss, niché en pleine nature, au cœur de la réserve naturelle de Buhbach, c’est un
magnifique domaine piscicole avec son auberge typique datant de plusieurs siècles.
Les bassins et étangs autour de la maison sont entretenus par un pisciculteur expérimenté et diplômé.
Truite arc-en-ciel, truite saumonée, omble, omble de fontaine et truite dorée sont élevés dans les meilleures
conditions.

Une cuisine savoureuse et authentique est servie dans l’une des jolies salles («Stuben») à

l’atmosphère chaleureuse ou sur la coquette terrasse ensoleillée.
Les hôtes aiment aller en randonnée vers le Forellenhof Buhlbach ou bien faire un tour à vélo autour des
étangs dans un cadre idyllique !

Un univers de bien-être
Le Bareiss Wellness est une véritable oasis de silence et de détente profonde, spacieuse, ultra-moderne au
design élégant.
Cosmétiques, massages, salon de coiffure, étang de baignade naturel, piscine d’eau douce et bassin d’eau
de mer, sauna et bain de vapeur avec salon avec cheminée, salle de fitness avec programme de cours
quotidien, des zones de détente et de bronzage : il n’y a plus qu’à profiter du moment, en toute tranquillité.
L’espace bains est un extraordinaire ensemble de neuf piscines d’eau douce et d’eau de mer pour nager et
se relaxer : piscine d’eau douce (28°C), bain de massage tourbillonnant (38°C), petit bain pour les enfants
(36°C), bassin d’eau de mer intérieur (34°C). On trouve également un bassin-aventure d’eau de mer
extérieur avec canal à contre-courant, cascades, jets de massage et jets d’eau tourbillonnants (34°C) et un
étang de baignade naturel.

Au cœur d’un jardin agrémenté d’une cascade, l’étang de baignade naturel est entouré de roseaux et
héberge de nombreux nénuphars en fleur au-dessus desquels volent les libellules l’été. Les plantes, le
zooplancton et le phytoplancton épurent l’eau claire et douce de l’étang de manière naturelle.
Une plage de sable est équipée de fauteuils-cabines et de larges pontons de bois pour prendre des bains de
soleil.

Le spacieux et lumineux jardin d’hiver offre de très
confortables espaces de repos avec vue sur la nature
environnante.
Aux beaux jours, le jardin offre de nombreux
espaces de détente pour toute la famille : hamacs,
balançoires et une multitude d’espaces de repos !

L’espace saunas

Plusieurs salles sont proposées avec des températures et humidité de l’air différentes : sauna finlandais
(bains de vapeur à 90°), sauna biologique (température plus douce – 60° - pour préserver la circulation
sanguine), bain de vapeur aux herbes aromatiques (42°), sanarium (exclusivement réservé aux femmes) ou
bain de vapeur à la rose (42°).
Pour se détendre après le sauna, on pourra profiter du salon avec cheminée, du jacuzzi intérieur ou des
extérieurs qui bénéficient d’une très belle vue.
Un bassin Kneipp est également à disposition pour stimuler la circulation sanguine et stabiliser le système
vasculaire après ces séances de sauna.

Bareiss Beauty & Spa
Avec ses cabines ouvertes sur les jardins le spa du Bareiss est une invitation à se ressourcer en profondeur.

L’hôtel

Bareiss

collabore

avec

des

marques

exclusives telles que :
Gertraud Gruber (considérée comme la pionnière
de la cosmétique globale), Guerlain (expert en
soins anti-âge), Thalgo (l’énergie de la mer), Pino
(cosmétiques nature de haute qualité « made in
Germany) et Skin Vital Concept (régénération,
stimulation et renouvellement des cellules).

La carte des soins et des massages est à la mesure des lieux, impressionnante.
Des programmes sur 3 ou 4 jours sont proposés pour l’amélioration et le rajeunissement de la peau.
Les soins sont basés sur les précieux trésors de la nature et les connaissances séculaires : massages
harmonisants Gertraud Gruber, soins vitalisants de la cosmétique marine Thalgo, une très grande carte de
massages classiques, bien-être, aux huiles aromatiques..., sélection de massages ayurvédiques.
Un salon de coiffure propose également des soins du cheveu et du cuir chevelu, notamment avec les
produits La Biostéthique.
Une gamme de soins et massages est dédiée aux hommes avec des produits et programmes de soins
adaptés à la sécheresse de la peau, rougeurs, sensations de tension....
Les enfants et adolescents ne sont pas en reste avec une sélection de massage aux huiles aromatiques, au
chocolat chaud, aux pierres chaudes....
Pour compléter l’offre bien-être....
Un

nouveau

studio

de

fitness

a

vu

le

jour

dernièrement : Bareiss Activ.
On

y

trouve

des

appareils

de

cardio-training

Technogym®, un banc de musculation.... et un sytème
Kinesis.
Des cours de yoga sont également proposés, ainsi que
de pilates, stretching, marche nordique, relaxation
musculaire..... dans le cadre idyllique du parc de l’hôtel.
Pour télécharger la brochure 2022 :
https://www.bareiss.com/fileadmin/images/DOWNLOADS/Prospektbestellung/Bareiss_BEAUTYSPA_F_2022.pdf

Le paradis des enfants
La famille Bareiss a toujours souhaité proposer des
séjours adaptés aux parents tout en prenant soin
d’offrir aux enfants un lieu de vacances adapté à
leurs envies et cela quel que soit leur âge avec des
services sur mesure et une équipe de professionnels
attentifs et dévoués.
Le « monde des enfants », c’est un véritable univers
qui s’offre aux enfants entre maisons, cabane,
roulotte, l’espace des jeux aquatiques, le terrain de
jeux d’aventure, le petit zoo et la maison de jeux.
L’hôtel a créé trois groupes différents : les Minis, de 3 à 6 ans, les Maxis, de 7 à 11 ans et les ados à partir de
12 ans.
Chaque groupe dispose d’un programme établi qui se déroule de 9 h à 23 h pendant les périodes de
vacances principales et de 9 h à 18 h en dehors de ces périodes.

La Villa Kunterbunt (littéralement « villa colorée »),
c’est la maison pour les enfants ouverte aux jeunes
clients âgés de trois ans et plus.
A quelques pas de la partie principale de l’hôtel
s’ouvre, sur deux étages, un paradis ludique où les
tout-petits peuvent rire, s’amuser et rêver.
L’ambiance ici est similaire à celle de la maternelle :
chant, peinture, jeux, travaux manuels ...

La Villa Sternenstaub (poussière d’étoiles) offre un espace pour
les contes de fées, un autre pour les Lego, un restaurant 7 étoiles et
un jardin d’herbes aromatiques.
Les jeunes apprentis magiciens sont initiés à la cuisine et à la
pâtisserie par les chefs Bareiss, le potager est semé, cultivé, bêché
et récolté – et la récolte est transformée en délicieux repas.
Dans la roulotte de cirque, les marionnettes s’animent, les souris
dansent, les tapis volent....

Un grand parc forestier jouxte l’hôtel et propose un
espace de jeux aquatiques pour tester l’habileté et
l’esprit d’équipe.
Un immense bateau de pirates, un espace barbecue,
des aires de jeux spacieuses et des équipements de jeu
fabuleux ainsi qu’un petit désert de sable pour
construire des châteaux : les enfants disposent ici d’un
véritable terrain de jeux d’aventure, un véritable rêve
éveillé !

Tout nouveau : Le Bareiss zoo pour enfants
Il accueille les trois poneys femelles Bea, Bibiana et
Bless ainsi que des chèvres naines d’Afrique de
l’Ouest et des lapins.
Les animaux sont très dociles et sont habitués aux
enfants qui peuvent partir en promenade avec eux.

Les ados ont aussi un lieu dédié avec la Maison des Jeux : ils peuvent s’y retrouver entre eux avec à
disposition un grand écran, canapé-cinéma, une station Wii, une table de billard, un baby-foot et une table
de hockey....

Aménagée sur deux étages, cette maison multi-familiale accueille aussi les adultes qui

pourront s’y retrouver autour de jeux de société.

Que faire au Bareiss et aux alentours ?
Haut lieu du tourisme du Bade-Wurtemberg, Bairsbronn est situé au nord de la Forêt-Noire, au sein même
du Parc National de la Forêt-Noire. Ses forêts immenses et ses magnifiques paysages, ses vallées profondes
et son climat privilégié, font de cette destination, été comme hiver, un lieu idéal pour la randonnée, la
remise en forme et le ressourcement.

Le paradis de la randonnée !
Sentiers agréables, randonnées d'aventure, sentiers
climatiques curatifs et trekking – le « Baiersbronner
Wanderhimmel » montre la Forêt-Noire sous ses
plus belles facettes à travers un réseau de 550 km de
sentiers balisés qui traversent les quelques 14
villages de Baiersbronn.
On pourra aussi s’adonner à la marche nordique,
pour solliciter les jambes et les bras !
Durant l’hiver, la neige s’invite régulièrement dans cette région vallonnée, où raquettes et ski de fond
s’ajoutent à l’offre sportive.

Voyager comme au bon vieux temps
L’hôtel Bareiss dispose d’un mini-bus
« Oldtimer » dans lequel il organise
des

excursions

prestigieuses
région :

la

vers

les

destinations
charmante

plus
de

la

ville

de

Gernsbach (jumelée avec Baccarat), le
Château de Hohenzollern, la ville
thermale de Baden-Baden et aussi
Strasbourg, capitale culturelle.
A

la

période

hivernale

des

promenades en calèche et en traîneau
sont également proposées.
Les golfeurs prendront la direction de Freudenstadt où se trouve un golf 18 trous.
Le Bareiss propose aussi un grand domaine de chasse de 500 ha dans le nord de la Forêt-Noire.
Quant aux pêcheurs, ils pourront s’adonner à leur loisir dans la Murg (sur 12 km) ou dans la propre rivière
de l’hôtel (l’Elbach).

Voyager dans le temps : La Ferme du Morlokhof
C’est une partie de l’histoire locale de Baiersbronn qu’Hermann Bareiss est fier de faire revivre.
Le Morlokhof historique est l’une des fermes les plus anciennes et les mieux conservées de la vallée
supérieure de la Murg. Construite en 1789 par Johann Georg Morlok, elle est marquée, selon la légende, par
un passé mystique.
En 2003, Hermann Bareiss a fait l’acquisition de ce bijou à flanc de montagne à la périphérie de Mitteltal, et
l’a rendu à nouveau accessible au public après d’importants travaux de rénovation.

L’ensemble des bâtiments comprenant la
maison principale, la maison des anciens et
le fournil

sont complétés par un jardin

potager et herbager, des vergers fertiles
ainsi que les trois ruches du patron.
Le jardin d’herbes aromatiques, le potager,
les ruches et les vergers attenants sont
précieux pour les cuisines du Bareiss ainsi
que pour les applications cosmétiques et
médicinales du spa de l’hôtel.
Des goûters comme autrefois sont organisés pour les clients de l’hôtel ou bien des visites commentées, à la
rencontre des Morlok et de leur histoire si bien qu’on a l’impression qu’ils sont toujours là !

Informations pratiques
Hôtel Bareiss
Hermine-Bareiss-Weg
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Baden-Württemberg
Allemagne
Tél. : 49 (0)7442 470
www.bareiss.com
Ouvert toute l’année, l’Hôtel Bareiss est membre des Relais & Châteaux et des Grandes Tables du Monde.
Tarifs 2022 (par nuitée et par personne) dans le cadre de la « journée gastronomique »
Premier petit-déj au bistrot « Oasis » de la piscine (7 heures du matin) - buffet de petit-déjeuner (7h 30 –
11h 30) – Goûter l’après-midi - Dîner dans les restaurants dès 19 heures et pour les noctambules, collation
de minuit tous les jours à partir de 23h 45.
Chambre single : 300 €
Appartement single : 340 à 365 €
Chambre double : 295 à 320 €
Appartement double : 360 à 410 €
Suites : 435 à 550 €
Pour télécharger la brochure 2022 et le Bareiss Journal :
https://www.bareiss.com/fileadmin/images/DOWNLOADS/Prospektbestellung/Bareiss_F_2022.pdf
https://www.bareiss.com/fileadmin/images/DOWNLOADS/Prospektbestellung/BAS_Journal_2022_F.pdf

Tarifs pour les enfants
Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans
Tarifs pour lit d’appoint ou canapé-lit en appartement single ou en chambre double – y compris la demipension Bareiss, par enfant et par nuitée :
4–6 ans 85 €

-

7–11 ans 115 €

- 12–17 ans 150 €

-

À partir de 18 ans 180 €

Horaires d’ouverture Bareiss Beauty & Spa
Réception Beauty & Spa, tous les jours de 8h à 18h
Espace bains et sauna, tous les jours de 7h30 à 19h30
Sauna réservé aux dames, tous les jours de 8h à 19h30
Sauna familles, tous les jours de 12h à 15h00 - Espace fitness, tous les jours de 7h30 à 19h30

Restaurants
Dorfstuben
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 14h30 et de 18h à 23h
du vendredi au dimanche ainsi que les jours fériés de 12h à 23h
Kaminstube
Ouvert tous les soirs et aussi à midi les week-ends et jours fériés.
Restaurant Bareiss
Ouvert du mercredi au dimanche, déjeuner à partir de 12h et dîner à partir de 19h
Menu déjeuner (4 plats) 150 €
Menu de saison ou menu végétarien (6 plats) 210 €
Menu gastronomique (7 plats) 265 €
Fermetures annuelles
Du 14 février au 10 mars 2022 - Du 25 juillet au 25 août 2022
Du 23 décembre au 24 décembre 2022 - 1er janvier 2023
Annexes
Le Chalet Sattelei : ouvert tous les jours de 11h à 17h et le dimanche jusqu’à 21h 30.
Forellenhof Buhlbach : Ouvert tous les jours de 11h 30 à 17h 30 + pour fêtes et événement privés.
Le Morlokhof n’est ouvert que dans le cadre de manifestations événementielles.

Modalités d’accès à l’hôtel Bareiss
Par la route :
Prendre l’autoroute A35 près de Strasbourg direction Karlsruhe-Bâle (A5) sortie Achern ou Rastatt jusqu’à
Baiersbronn-Mitteltal.
Par le train :
- TGV Est jusqu’à la gare de Strasbourg : 1h 50 de transport (l’hôtel Bareiss est à 70 km).
- Possibilité de descendre en gare de Karlsruhe ou Stuttgart, puis correspondance pour la gare de
Baiersbronn située à environ 5 kilomètres de l’Hôtel.
Par l’avion :
Aéroports de Strasbourg (70 km), Baden-Airport (60 km) ou Stuttgart (100 km).
L’hôtel Bareiss propose un service de limousines pour les transferts pour les arrivées/départs aux gares et
aéroports, ainsi que depuis/vers les domiciles de ses hôtes pour leur plus grande tranquillité. Tarifs selon
distances.

