Le paradis des enfants
A l’hôtel Bareiss, situé au cœur de la Forêt Noire et à
seulement 70km de Strasbourg, les petits hôtes sont
accueillis à l’égal de leurs ainés et tout a été pensé pour
eux et leur bien-être. Ce Relais & Châteaux des familles
dispose de 99 chambres dont 48 appartements spacieux et
confortables, propices à accueillir toute la tribu !

A l’hôtel Bareiss, l’accueil des enfants est une priorité depuis longtemps.
Hermann Bareiss a toujours souhaité proposer des séjours adaptés aux parents tout en prenant soin d’offrir
aux enfants un lieu de villégiature adapté à leurs envies et cela quel que soit leur âge, avec des services sur
mesure et une équipe de professionnels attentifs et dévoués.
Au fil des années, les espaces conçus et aménagés pour eux dans l’enceinte de l’hôtel n’ont cessé de se
développer jusqu’à créer un « monde des enfants », conjuguant divertissement et apprentissages.
Dernières innovations en date : le parc aquatique, le zoo ou encore le « Bareiss Football camp ».
La restauration est pensée sur mesure pour eux et ils ont même des soins au spa.
Ce n’est pas seulement le paradis des enfants, mais aussi celui des parents et des grands parents !

Le Bareiss c’est avant tout une histoire de famille
L’hôtel Bareiss a été créé dans les années 50 par Hermine
Bareiss.

C’est ensuite son fils Hermann qui a pris la

relève et qui transmet les rênes à son fils Hannes qui
incarne la troisième génération à la tête de l’hôtel.
Hannes et sa femme Britta sont les heureux parents de
Hanna, Heidi et Henning.
Ce sont trois générations qui peuvent elles-mêmes
accueillir trois générations avec des activités pour chacun
et chacune !
« Notre ambition est d'être l'hôtel le plus familial
d'Europe et nous mettons tout en œuvre pour que nos
jeunes clients soient aussi enthousiastes et heureux que
tous les autres »
indiquent Hannes et Britta Bareiss.

L’art de recevoir les enfants
A leur arrivée, les enfants sont accueillis personnellement et se voient remettre un ballon, qui est muni de
trois bons pour des cocktails fruités pour enfants et des milkshakes, qui peuvent être échangés au bar de
l'hôtel ou au bar de la piscine.
Des peignoirs pour enfants dans les différentes tailles et les chaussons de bain pour enfants correspondants
sont prêts dans la chambre et dans la salle de bain, il y a un choix d'équipements pour la douche et le
shampoing pour eux.

Trois catégories ont été définies :
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
quotidien établi qui se déroule de 9 h à 23 h
pendant les périodes de vacances principales
et week-ends et de 9 h à 18 h en dehors de
ces périodes.

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, la maison des jeux...
Quelle que soit la saison, un programme d’activités quotidien est proposé pour éveiller leurs sens et leur
faire découvrir de nouveaux univers en s’amusant.

La Villa Kunterbunt (littéralement « villa colorée »), c’est la maison pour les enfants ouverte aux jeunes
clients à partir de 3 ans.
A quelques pas de la partie principale de l’hôtel s’ouvre, sur deux étages, un paradis ludique où les toutpetits peuvent rire, s’amuser et rêver.
Les choses ici sont comme à la maternelle : les enfants chantent, peignent et fabriquent ensemble et, vers la
fin de la journée, rangent ensemble. Pour que tout soit à sa place le lendemain matin, et que le plaisir puisse
recommencer depuis le début.

La cabane dans les arbres
Au-dessus de la Villa Kunterbunt, un peu cachée
dans la cime des arbres, se trouve une cabane dans
les arbres assez inhabituelle.
Elle est circulaire comme un énorme tambour et a
de petites fenêtres tout autour comme celles d'un
navire.
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La Villa Sternenstaub (poussière d’étoiles) offre un espace pour les contes de fées et une salle de cinéma,
un autre pour les Lego, un restaurant 7 étoiles ( !) et un jardin d’herbes aromatiques.
Une partie de la villa est entièrement dédiée à la découverte de la gastronomie pour les petits. Equipée
d’une vraie cuisine, elle accueille aussi un potager de légumes et un jardin d’herbes aromatiques. En
compagnie des cuisiniers du restaurant de l’hôtel, les enfants apprennent à récolter fruits et légumes tout
en abordant le sens de la nature, des produits et de leurs saisonnalités.

En cuisine les apprentis gastronomes épluchent,
lavent et cuisent les légumes récoltés, et les
préparent en n’oubliant pas d’y apporter leur
touche personnelle.
Ils pourront déguster leurs mets comme chez les
grands : dans leur espace de restauration dédié :
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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 poneys sont très dociles et sont habitués aux enfants qui peuvent partir en promenade avec eux,
encadrés par l’équipe.

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 : un véritable terrain de jeux
d’aventure, un véritable rêve éveillé !
Une écluse et un moulin à eau permet aux enfants de découvrir et de comprendre les mécanismes
hydrauliques de façon ludique.

Un espace dédié aux adolescents au sein de la Maison des Jeux
Détente et bavardage, jeux, canapé, cinéma et musique : la
Maison des jeux est un point de rencontre privilégié au
Bareiss, un immeuble de deux étages reconverti avec 8
pièces, doté de nombreuses possibilités et de la
technologie moderne.

Les jeunes sont entre eux au sous-sol; il y a par exemple une TV grand écran et une station Wii, le wifi
gratuit bien sûr, le B-Club, un billard, un baby-foot et un air hockey.

Une équipe professionnelle dévouée
L’encadrement des enfants de l’Hôtel Bareiss ainsi que les activités proposées sont placées sous la
bienveillance de Jana Koblitz et de son équipe qui proposent des programmes alliant les loisirs et les
apprentissages.
Educatrice diplômée et pédagogue pour enfants, elle met tout son savoir-faire au service des enfants pour
imaginer et proposer des activités adaptées à toutes les tranches d’âges.
Les équipes parlent allemand, anglais ou français.

Certains parlent aussi l’espagnol ou le portugais.

Des programmes loisirs sur mesure pendant les vacances
Chaque jour de vacances est une fête : il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir et, vraiment,
chacun peut faire ce qu'il veut.
Ici on se fabrique des tas de souvenirs entre copains et en famille !

Le Bareiss « Football Camp »

Pour tous les jeunes passionnés de football et
âgés de 6 à 12 ans, le Bareiss propose cinq
matinées de pur plaisir footballistique avec des
dribbles, des passes et des tirs au but avec des
entraîneurs professionnels et surtout beaucoup
de bonne humeur.
Le rond doit entrer dans le rectangle : c’est la
devise du Bareiss « Football Camp » !

Informations pratiques


Du lundi au vendredi de 9h à 12h



Pour les filles et les garçons de 6 à 12 ans qui aiment le football



2 groupes d’âge avec 2 entraîneurs



Aucune connaissance préalable n’est nécessaire



Se déroule en langue allemande

Le Bareiss « Football Camp » comprend les prestations
suivantes :
- Un total de 15 h d’entraînement de football avec des
professionnels (3 h/jour du lundi au vendredi)
- Transfert de l’hôtel au terrain de football de Mitteltal et
retour
- Matériel de formation
- Boissons et snacks
Les dates 2022 :
18.07.–22.07 / 25.07.–29.07 / 01.08.–05.08 / 08.08.–12.08 /
15.08.–19.08 / 22.08.–26.08.

Prix : € 149 par enfant

Au spa, des soins pour les enfants et les adolescents
Pour aller encore plus loin dans le souci apporté au
bien-être des enfants lors de leur séjour, l’Hôtel Bareiss
dédie aux petits à partir de 7 ans des soins sur mesure
au sein de son spa.
Adaptés à l’âge et au développement de l’enfant, les
massages accompagnent et stimulent la prise de
conscience du corps chez l’enfant. Le contact physique
permet aussi de développer leur épanouissement et
augmenter leur bien-être.

Une restauration sur mesure
Les chefs de cuisine de l’Hôtel Bareiss concoctent chaque
jour : midi et soir, des repas équilibrés et variés à destination
des enfants.
Lors des vacances scolaires les repas prennent la forme de
buffets copieux et se déclinent en sélection de repas à la carte
le reste du temps. La Villa Sternenstaub accueille en son sein
les petits gastronomes pour les repas et se rebaptise même le
« restaurant 7 étoiles ».
L’été l’offre de restauration se diversifie et l’hôtel organise
régulièrement des barbecues festifs pour son jeune public.
Et dès que la situation sanitaire le permettra, le buffet du
petit-déjeuner pour les enfants sera à nouveau en place, à leur
hauteur et avec plein d’attentions gourmandes pour bien
démarrer la journée !

L’Hôtel Bareiss n’oublie pas les bébés…
L’équipe met également à disposition des clients une prestation de prise en charge des tout petits. Le
personnel qualifié œuvre avec amour à leur bien-être en fonction de l’âge et propose un service de babysitting réservable à l’avance pour 15€ de l’heure.
Des lits pour bébé sont également mis à disposition, ainsi que des combinés baignoire-table, des
babyphones, des chauffe-biberons et tout ce dont bébé aura besoin pour s’épanouir sereinement lors de son
séjour.

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.
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