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24.05.–28.05.2020
05.07.–09.07.2020
02.09.–06.09.2020

BAIERSBRONN CLASSIC
24.09.–27.09.2020

Trois journées placées sous le signe de l’histoire 
et des débuts du sport automobile : un parcours 
de 554 kilomètres à travers la Forêt-Noire conduit 
les participants à Obertal, au lieu où fut organisée  
en 1946 la course de montagne « Ruhestein-Berg-
rennen », la première course automobile en Alle-
magne après la Deuxième Guerre mondiale. 

Combinez votre participation au Baiersbronn  
Classic avec un séjour à l’Hôtel Bareiss :

Notre forfait Classique Spécial pour vous 
(20.09.–27.09.2020) :
•   7 nuitées dans le cadre de la demi-pension  

Bareiss, Arrivée le dimanche
•   Accueil de bienvenue à l’arrivée dans la chambre
•   Garage ou parking exclusif pour votre voiture de 

collection durant toute la durée du séjour
•   2 différents soins de beauté et de bien-être au  

Bareiss Beauty & Spa
•   Journée d’entraînement avec prologue en  

compagnie de Kai Schmalzried

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE. 

72270 Baiersbronn-Mitteltal · Allemagne 
Téléphone +49 7442 47-0

Télécopie +49 7442 47-320 
info@bareiss.com 

III. Bareiss Classics de Printemps 

I. Bareiss Classics d’Été

XVI. Bareiss Classics

De  plus,  vous  pouvez  combiner  votre  parti- 
cipation  au  Baiersbronn  Classic  
avec  un  séjour  individuel  à  
l’Hôtel  Bareiss. Notre équipe 
du service des réserva-
tions se fera un plaisir 
de vous renseigner per-
sonnellement à ce sujet : 
+49 (0)7442 47-0

Tarif pour  
8 jours : 

à partir de 1.975 € 
par person dans une 

Chambre Double



PROGRAMME

ARRIVÉE DIMANCHE/MERCREDI

À PARTIR DE 18 H EURES 30 :

Réception de bienvenue dans nos Dorfstuben. 

Kai Schmalzried, votre interlocuteur attitré pendant 
toute la durée de l’événement, attaque avec vous nos 
Bareiss Classics lors d’un apéritif convivial. 

Après remise des road books, Ingrid Jedlitschka, la 
directrice de nos Dorfstuben, vous servira notre déli-
cieux menu convivial. 

LUNDI, MARDI, MERCREDI/ JEUDI, VENDREDI, SAMEDI

Circuits, excursions et bien d’autres activités vous at-
tendent pendant les trois jours de notre Classics. 

Routes romantiques, destinations passionnantes –  
expositions, musées ou visites de sites de pro duction 
les plus divers – et de nombreux temps forts gastro-
nomiques – sont naturellement au pro gramme. 

Découvrez le plaisir d’un programme d’itinéraires 
personnalisé, renouvelé chaque année, et laissez- 
vous surprendre. 

Clôture du programme le mercredi soir/samedi soir  
par un menu festif dans notre restaurant gastrono-
mique Bareiss. 

DÉPART DES EXCURSIONS : ENVIRON 9 HEURES 30 

RETOUR : ENVIRON 16 HEURES

Chers amoureux des  
voitures de collection, 
 
Depuis 2005 l’Hôtel Bareiss organise ses Bareiss 
Classics – le rendez-vous incontournable des ama-
teurs de voitures historiques et de collection. Un 
riche programme composé d’un cocktail de tech-
nique, nature, convivialité, détente et gastronomie 
vous attend en juin et en septembre.

Nous serions très heureux de pouvoir vous compter 
parmi nos participants !

Tarif de Forfait  

pour 5 jours / 4 nuitées :

à partir de 1.800 € Chambre single

à partir de 2.040 € Appartement single

à partir de 1.760 € Chambre double*

à partir de 1.900 € Grande chambre double*

à partir de 1.960 € Appartement double I*

à partir de 2.100 € Appartement double II*

à partir de 2.420 € Suite*

* Prix par personne


