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Vous pouvez découvrir notre complexe hôtelier  

au cœur de la Forêt-Noire, dans les pages sui-

vantes. Classé officiellement hôtel supérieur  

5 étoiles, il est également considéré comme l’un 

des meilleurs hôtels de vacances d’Europe. 

Mais il est une chose que vous ne pouvez pas  

découvrir sur nos photos, car il est impossible de 

la photographier : c’est la cordialité avec laquelle 

nous-mêmes et notre équipe vous souhaitons la 

bienvenue chez nous et vous choyons tout au long 

de vos vacances – nous attendons avec plaisir 

votre venue ! 
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PARC NATIONAL DE 
LA FORÊT-NOIRE
Une réserve naturelle d‘origine 
archaïque

PARADIS DES RANDONNEURS  
DE BAIERSBRONN
Nature pure – sur un réseau de sentiers de 
550 km parfaitement balisé

Plan de situation des cham-
bres et des appartements 

1 Eulengrund 
2  Schwarzwälder 

Landhaus 
3 Gartenflügel 
4 Orspach 
5 Bergmosis 
6 Weißenbachtal 
7 Ellbachtal

8   Maisonnette près de 
l‘étang naturel

9 Le bistro « Oase » 
10  Piscine d’eau de mer 
11 Jardin de herbes 
12   Jardinerie Bareiss 
13  Dressing 
14	 Maison des jeux
15 Boules et court de  
 tennis 
16 Local à vélos et  
 E-Bikes
17 Oldtimer

Village des enfants   

18  Terrain d‘aventures et 
aire de jeux aquatiques

19 La villa « Kunterbunt »
20 La villa « Sternenstaub »
21  Maison dans les arbres

Hermine-Bareiss-Weg
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Salles de restaurant convi-
viales et truiterie dans la 
vallée Buhlbach, ouvertes 
toute l’année, pas de jour 
de fermeture, à 6,5 km de 
l’hôtel

24

Site culturel historique et 
patrimonial restauré avec 
amour, cadre de visites et 
de manifestations à 1,3 km 
de l’hôtel

23

Centre de formation conti-
nue à l’excellence pour le 
personnel du Bareiss

25

Abri pour daims sur 
15.000 m2 avec tableau péda- 
gogique, puits en grès et 
mangeoire avec distributeur 
automatique, à 700 m de 
l’hôtel.

26

L’ENCLOS DU BAREISS

Chalet de randonnée à 
706 m d’altitude, ouvert 
toute l’année (sans jour de 
fermeture hebdomadaire), 
à 2,4 km de l’hôtel
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Beauty & Spa

1	 Piscine	d’eau	douce	en	plein	air	chauffée		
(mai	–	octobre)

2	 Bassin	d’eau	de	mer	extérieur	chauffé	avec		
courant	de	massage,	cascade,	buses	de		
massage	de	la	nuque,	lits	d’hydromassage,		
coupole	d’eau	et	jets	tourbillonnants	

3	 Bassin	d’eau	de	mer	intérieur	
4	 Petit	bain	pour	les	enfants	
5	 Bain	de	massage	tourbillonnant	
6	 Jardin	d’hiver	–	espace	de	repos	
7	 Bassin	d’eau	douce	

8	 Studio	de	fitness	
9	 Salle	de	gymnastique	

10	 Bistro	«	Oase	»
11	 Petit	jacuzzi	extérieur	de	l’espace	sauna	
12	 Grand	jacuzzi	extérieur	de	l’espace	sauna	
13	 Jardin	de	l’espace	sauna
14	 Bassin	de	marche	
15	 Aquathérapie	et	cryothérapie	
16	 Fontaine	de	glace	
17	 Bain	de	vapeur	pétales	de	roses,		

réservé	aux	dames	
18	 Sanarium	60	°C,	réservé	aux	dames	
19	 Bain	de	vapeur	aux	herbes	aromatiques	
20	 Sauna	finlandais	90	°C
21	 Biosauna	60	°C	
22	 Salon	avec	cheminée	
23	 Salle	de	repos	

24	 Spa	Bareiss	
25	 Boutique	de	cosmétiques	et	parfumerie	
26	 Réception	Beauty	&	Spa
27	 Espace	Beauty	Bareiss
28	 Coiffeur	Bareiss

Étang de  
baignade naturel 
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Notre Bareiss 
Le 1er mai 1951, le « Kurhotel Mitteltal » ouvrait ses portes en tant qu’hôtel 

de 25 lits. Depuis lors, notre Bareiss n’a cessé de croître et jouit  
aujourd’hui d’une renommée internationale ainsi que d’une reconnais-

sance en tant que « resort » et donc symbole d’un hôtel familial  
par excellence. Et nous nous sommes donnés pour mission et but suprême 

d’être l’hôtel d’Europe le plus accueillant pour familles. Débutez avec 
nous une année-anniversaire spéciale, accompagnez-nous dans l’un ou 

l’autre voyage à travers le temps, venez trinquer avec nous !  
Quelle que soit votre façon de voir les choses, voilà votre priorité  

absolue :  profitez à fond de vos vacances!
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INVITÉ DANS  
LA FAMILLE 

« Il nous faut toujours avoir une perspective, une vision, quelque chose à attendre et 
à désirer avec joie et impatience. » Nous ne pouvons qu’être d'accord avec ces mots du 
conteur et poète souabe Eduard Mörike. Nous espérons de tout cœur que vous n’aurez 
aucune difficulté à planifier sereinement vos vacances en 2021 car que serait notre vie sans 
une part de rêves et sans projets à moyenne et longue échéance ? Nous vous invitons à lire 
les pages suivantes.

Si nous devions effectuer un sondage d’opinion, nous sommes convaincus que, pour la 
plupart d’entre nous, la réponse à nos plus grandes attentes serait la santé bien sûr mais 
aussi la réussite de nos fêtes de famille ainsi que le bonheur de passer de belles vacances.
Tout cela relève de la nature humaine : le besoin et l’envie de dépaysement et d'un 
changement de cadre bénéfique, d’un moment de réflexion sur soi-même ainsi que la 
liberté de faire les choses qui remplissent le cœur et font du bien à l'âme. La nécessité, 
comme sur l’autoroute de la vie, de prendre simplement de temps en temps la prochaine 
sortie pour se ressourcer. La nostalgie des grandes et des petites choses de la vie qui – 
comme nous le savons – n’ont, au quotidien, pas forcément la priorité absolue. Et cela 
implique quelque chose d’absolument essentiel : l'expérience consciente de moments 
inoubliables, prolongés et qui raisonneront longtemps dans nos têtes – seul, en couple, 
avec de bons amis ou en famille.

Les sentiments qui nous envahissent à la pensée de nos vacances futures, nous les 
ressentons doublement, voire triplement – et il y a plusieurs bonnes raisons à cela : nous, 
au Bareiss, avons bien survécu à cette année et surmonté les difficultés et les mauvais 
moments de l’année 2020 qui fut mouvementée et pour le moins éprouvante, nous en avons 
fait tiré le meilleur parti possible et nous avons reçu de nombreux commentaires positifs 
de la part de nos clients. La nouvelle cuisine a été achevée avec succès, nous pouvons à 
nouveau la faire fonctionner pleinement sans les moindres effets secondaires – et nous 
nous apprêtons à fêter un anniversaire particulier en 2021 : notre Bareiss fête ses 70 ans.

Bref, les raisons ne manquent pas pour être de bonne humeur et pour nous rendre visite. 
Venez célébrer cet événement avec nous tout au long de l'année, laissez-vous inspirer 
par les pages suivantes et pensez avec joie à ce qui vous attend. Nous aimerions vous 
accueillir  – en tant qu’invités dans la famille !
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5 ÉTOILES  
 SUPÉRIEUR 

Il ne fait aucun doute que nous portons nos 5 étoiles avec la plus grande fierté et que nous 
faisons tout pour les maintenir avec passion et dévouement, c’est-à-dire pour cocher chaque 
case por accéder au sommet de la liste du classement avec brio et, au mieux, faire monter le 
niveau d’un cran. Il va sans dire qu’une maison de notre catégorie a la prétention de convaincre 
en termes de confort et de commodités à tous les égards et de créer une infrastructure qui sera 
tout simplement parfaite. Jusqu’ici, aucun problème ; la maison existe et la promesse est faite – 
mais ce qui compte finalement, ce sont les gens qui l’habitent et qui lui donnent la vie. Nous 
avons toujours insisté sur ce point et l’avons considéré comme la qualité essentielle de notre 
Bareiss : notre Bareiss tel que vous le vivez, évoque un orchestra symphonique qui a parfai-
tement répété avec des musiciens engagés qui adorent leurs instruments, savent en jouer en 
solo mais aussi et surtout ensemble et en parfaite harmonie. Du directeur des programmes et 
du violon solo aux différents chefs d’orchestre, aux instruments à cordes et à vent, jusqu’aux 
tourneurs des pages des partitions en-deça des pianistes, sur scène comme en coulisses – 
nous avons pourvu tous les postes avec des musiciens de première classe. Cela ne signifie 
pas automatiquement que tout est parfait dans le meilleur des mondes mais nous n’oublions 
jamais que nous avons à faire à des êtres humains. Mais vous pouvez toujours compter sur 
la franchise, l’honnêteté et la convivialité, nous prenons le temps de communiquer avec vous 
et avons toujours une attitude prévenante à votre égard. Les authentiques « Bareissiens » 
s’impliquent de tout leur cœur car nous sommes tous des hôtes passionnés. Pour que votre 
séjour chez nous vous garantisse une chose avec certitude au-delà du luxe de nos 5 étoiles : 
considérez-vous tout simplement comme un invité dans la famille.

Nous sommes membres de la première association internationale d’hôtels privés Relais & 
Châteaux qui est la première référence d’excellence dans le monde de l’hôtellerie et de la 
restauration gastronomique dont la devise est : « Dans le monde entier. Unique au monde. » 
Avec plus de 500 établissements dans plus de 60 pays, elle vous invite à découvrir la diversité 
des cuisines et l’hospitalité de ce monde et à partager sa passion pour les bonnes et les belles 
choses de la vie. 

Nous sommes également membre des « Grandes Tables Du Monde » et nous nous sommes 
imposés comme l’une des meilleures adresses parmi les « resorts » de vacances en Europe.

Des distinctions en continu (extrait)
 Prix Villégiature 2012 : « Grand Prix du Meilleur resort en Europe » et « Meilleur 
petit déjeuner d’hôtel en Europe » |  Prix Villégiature 2015 : « Meilleur accueil  
et service d’hôtel en Europe » |  Guide Relax 2021 : 4 lys et 19 points |  Guide  

Michelin 2020 : « Tout simplement impressionnant » |  Guide « Der Große  
Guide » 2020 : 5 étoiles « L’Hôtel avec un confort perfect » |  Guide Varta 2020 :  

5 diamants (note maximale) |  2020: Glenmorangie Savoir-Faire Trophy |  
 Atlas Schlummer 2020 : 5 étoiles Schlummer-Atlas |  Magazine Rolling Pin 2015 : 

Prix du « Meilleur Formateur » |  Le Grand Prix de la Gastronomie 2016 :  
Le Groupe Warsteiner a honoré Hermann Bareiss du « Lifetime Award » …



8 9

VOTRE JOURNÉE DE VACANCES  
AU BAREISS 

Votre journée de vacances au Bareiss vous assure de tous les avantages et commodités de 
notre hôtel 5★ supérieur incluant : le petit-déjeuner au bord de la piscine, le buffet petit- 
déjeuner et le buffet brunch ainsi que les douceurs de l’après-midi jusqu’au dîner et à la 
collation de minuit, l’espace bains, l’espace saunas et fitness, la bibliothèque, le programme 
de vacances et de loisirs du Bareiss pour les petits et les grands. Calme ou animation, 
activité ou méditation, activité de groupe ou solitaire. Vous pouvez vous décider, au jour 
le jour, sur un coup de tête et faire ce qui vous plaît.
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Au début, il y avait l’hôtel, avec un sens aigu de l’art culinaire 
et un don particulier pour créer des atmosphères spéciales et de 
bons moments de belle convivialité. « Vis à vis du client, le mot 
‹ non › n’existe pas », Hermine Bareiss a ainsi posé la première 

pierre et de nombreux autres fondements précieux bien au-delà ; 
sa passion façonne et règne encore aujourd’hui sur l’esprit de 

l’hôtel. Animé par la philosophie d’être toujours plus qu’un hôtel, 
un lieu de rencontre, où l’on aime sans cesse revenir.

Bien plus qu’un hôtel
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ARRIVÉE PARFAITE  
ET BIENVENUE 

Une poignée de main à la descente de voiture – le point de départ de vacances où seuls 
comptent la satisfaction personnelle et le bien-être individuel de chaque client. Depuis 
70 ans fidèles à notre devise : « Tout pour le client ». Y compris aller vous chercher, où que 
vous soyez, avec notre service de limousines : sur demande, et après accord, directement 
chez vous, à l’aéroport ou à la gare. 

Plus de 250 employés sont au service des clients du Bareiss : compétents et professionnels, 
avec une excellente éducation et une noblesse de cœur affirmée. Et une seule ambition : 
satisfaire nos clients dès la première minute de leur séjour. Faites-nous savoir quels sont 
vos désirs et ce qui compte pour vous pour passer des vacances inoubliables. 

PERSONNELLEMENT 
LÀ POUR VOUS SERVIR 

Kai Schmalzried est le neveu de Hermann Bareiss et membre de la famille, c’est l’homme- 
orchestre, sympathique et toujours prévenant, de la maison ; c’est lui qui vous accueille 
à votre arrivée à l’hôtel et vous dit au revoir lorsque vous repartez chez vous. Il est votre 
interlocuteur personnel pendant toute la durée de votre séjour chez nous et il est toujours 
à l’écoute de vos désirs et de vos demandes. 
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L’ACADÉMIE  
BAREISS

L’Académie Bareiss est installée à proximité directe de l’hôtel, dans un bâtiment chargé 
d’histoire avec lequel nous avons un lien particulier : la « vieille école » de Mitteltal, classée 
monument historique, que fréquentait déjà Hermann Bareiss lorsqu’il était écolier.

Notre propre centre de formation nous permet de soutenir les jeunes talents, d’appro-
fondir leurs connaissances et de leur transmettre notre passion pour l’hôtellerie et la 
restauration, dans le cadre d’ateliers et de séminaires spécialisés. Nous considérons ici 
que nous sommes tenus de former des jeunes gens non seulement pour leur métier, mais 
aussi pour la vie en général.

Par ailleurs, en 2017, nous avons créé une salle de sport, uniquement dédiée au personnel. 
Il ne doit pas seulement disposer d’un magnifique lieu de travail, mais aussi d’une série 
de loisirs attractifs.

TOUT  
POUR LE CLIENT 

Tout établissement vit des membres de son personnel qui s’investissent dans leur 
travail avec leurs personnalités et leurs compétences et qui accomplissent leurs tâches 
respectives dans une interaction harmonieuse. Jour après jour, toujours différemment – 
professionnels, expérimentés, mais portés à chaque instant par la cordialité et un plaisir 
perceptible. Passion pour le métier, amabilité et manières parfaites constituent les bases 
indispensables pour une maîtrise totale, accompagnée d’un respect et d’une estime 
réciproques. 

Nous mettons tout en œuvre pour fournir à nos quelque 250 employés d’excellentes 
conditions de travail, un environnement de qualité et un climat motivant. Parce que tout 
être humain a besoin pour s’épanouir d’un espace dans lequel il peut évoluer à sa manière. 
Une démarche qui fait ses preuves, même au-delà du Bareiss : nos apprentis occupent 
régulièrement les premières places aux examens de leurs promotions et sont ensuite des 
professionnels et des managers très demandés dans l’hôtellerie et la restauration haut de 
gamme dans le monde entier. 
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LE 
SHOPPING PASSAGE

Des espaces accueillants, ouverts et modernes, présentant un assortiment sélectionné de belles choses 
constituent notre Shopping Passage. Vous pouvez y flâner librement, même en dehors des heures 
d’ouverture des magasins, admirer les étalages et les vitrines et réfléchir en toute tranquillité à ce qui 
pourrait vous plaire ou faire plaisir à vos amis. Notre équipe du Shopping Passage se tient à votre 
disposition – sept jours sur sept – pour vous conseiller personnellement et individuellement. 

LÄDLE (L’ÉCHOPE)
Presse nationale et internationale, accessoires 
d’intérieur et petit mobilier, verres et porcelaines, 
linge de table, bougies, articles de décoration, 
cadeaux et souvenirs de qualité, selon les saisons, 
pour les grands et les petits, et bien d’autres choses 
encore – vous trouvez ici une profusion d’idées 
pour créer une atmosphère raffinée chez vous 
ainsi qu’une sélection des délices culinaires de 
nos spécialités maison – le Bareiss à emporter, en 
provenance directe de notre manufacture Bareiss. 

BIJOUTERIE 
Notre bijouterie vous propose des perles et des 
diamants, des pierres précieuses et des créations 
d’orfèvrerie exclusives ainsi que des chronomètres 
haut de gamme.

La collection exclusive Bareiss transcrit des 
éléments de la faune et de la flore de la Forêt-Noire
dans des bijoux filigranés de grande valeur 
symbolique. Chaque pièce est une création unique 
conçue d’après nos idées et réalisée à la main avec 
amour par un artiste renommé.

BOUTIQUE MODE
Vêtements de collection sélectionnés de marques 
haut de gamme, pour ELLE et pour LUI – sportifs, 
décontractés ou élégants : inspirés par les salons 
de mode internationaux. Nous renouvelons notre 
assortiment en continu et vous présentons nos 
découvertes et les tendances de la saison. Mode  
« Tracht  »  (costumes traditionnels allemands) re- 
visitée au goût du jour, notre collection Bareiss, 
highlights de la mode ou élégance classique – 
laissez-vous séduire par nos sélections exclusives. 

PARFUMERIE 
Produits de soin et de beauté haut de gamme, 
parfums et sels de bains délicats, lingerie de nuit, 
tenues de bain, parures pour les cheveux et autres 
accessoires : notre parfumerie est une oasis de 
bien-être baignée d’effluves raffinées et de la subtile 
senteur du luxe, tout simplement irrésistible. 



18 19

LA
BIBLIOTHÈQUE

Un refuge au charme particulier : celui ou celle qui veut lire en toute tranquillité peut 
se retirer avec son journal ou un bon livre dans notre confortable bibliothèque. Pour 
bouquiner ou se plonger dans ses pensées – le lieu est idéalement conçu pour cela. Mais 
aussi pour y passer des heures de détente inoubliables lors de concerts classiques ou de 
lectures d’œuvres par les auteurs en personne. 

 LE PARC DE L’HÔTEL 
« WALDPARK » 

Sans aucun doute l’un des sites préférés de nos clients, dans un calme idyllique, avec l’air 
pur de la Forêt-Noire et des coins tranquilles pour se reposer ou pratiquer différentes 
activités : pontons de bois, fauteuils-cabines et chaises longues, sentier pieds nus, cascade, 
étang de truites et mare aux canards, pelouse pour pratiquer la gymnastique et pavillon. 
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La gastronomie  
Bareiss

L’art culinaire a toujours joué un rôle prépondérant dans notre mai-
son et a également marqué notre époque : du jeune Hermann Bareiss 

au chariot à flambage dans les années 70, en passant par les premières 
étoiles dans les années 80, jusqu’aux légendaires fêtes en cuisine et 
à la « Mitteltaler Tafelrunde », le premier talk show culinaire qui a 

constitué un événement majeur et légendaire pendant plus de 20 ans 
au Bareiss. Et la Journée Gastronomique Bareiss sous sa forme  

actuelle qui n’existe que chez nous. Parce que ces temps forts sont  
autant d’éléments festifs et indissociables du Bareiss  

et de ses clients.
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Un homme heureux sait profiter de tout – c’est la raison pour laquelle nous tirons parti et utilisons tout 
ce qui contribue à votre bien-être et aux joies de la table et du palais. Qui loge sous notre toit se voit 
proposer, du matin au soir, un ensemble de délices et de bonnes choses en provenance de nos cuisines et 
ce, cinq fois par jour, autant que vous le souhaitez. 

LE PETIT-DÉJEUNER À LA PISCINE
Démarrez la journée frais et dispos en toute 
tranquillité – avec quelques longueurs dans l’onde 
rafraîchissante, puis une bonne tasse de café ou 
de thé, un délicieux fromage blanc aux fruits, des 
croissants chauds et un jus d’orange frais, le tout 
servi à partir de 7 heures. 

LE BUFFET PETIT-DÉJEUNER  
ET BRUNCH 

Choisissez tout ce que vous désirez selon vos 
envies – et faites-vous plaisir tous les jours de  
7 heures 30 à 11 heures 30 avec notre copieux buffet 
de pains et petits pains, spécialités de jambon et de 
charcuterie, plus une multitude de délices sucrés 
ou salés, chauds ou froids, de la maison. Le tout 
accompagné de différentes variétés de café, de 
thé et de jus de fruits frais. Les enfants peuvent 
se régaler avec le buffet enfants du Bareiss où ils 
peuvent se servir eux-mêmes en toute tranquillité. 

LE GOÛTER DE L’APRÈS-MIDI 
Les spécialités de notre pâtisserie pour le goûter 
sont le fruit d’une longue tradition au Bareiss. 
Et, afin que vous y trouviez toujours votre 
bonheur, nous vous proposons un grand buffet de  
pâtisseries et de douceurs, toutes et sans 
exception faites-maison, certaines réalisées 

d’après des recettes originales de la fondatrice de 
la maison, Madame Hermine Bareiss. Le « Gâteau 
Forêt-Noire », c’est tout un poème, il est absolument 
délicieux. Nous vous le recommandons absolu- 
ment. 

LE DÎNER
Le dîner est servi dans nos cinq restaurants de 
l’hôtel à partir de 19 heures. Un copieux buffet 
de salades en entrée est suivi du menu du soir 
et d’une sélection de plats de la carte de nos 
directeurs de cuisine. Le buffet de fromages vous 
propose ensuite, tous les soirs, toute une sélection 
de fromages nationaux et internationaux et notre 
buffet de desserts vous comblera le mardi soir. 
Le grand menu de gala en sept étapes ennoblira 
le samedi soir et – une tradition qui remonte 
également à Hermine Bareiss – des roses seront 
offertes aux dames dans tous les restaurants. 

LA COLLATION DE MINUIT 
Les couche-tard termineront la soirée au bar de 
l’hôtel autour d’un verre où nous leur servirons, 
vers minuit, de petites gourmandises et des soupes 
raffinées.

LA DEMI-PENSION BAREISS – 
LA JOURNÉE GASTRONOMIQUE 
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 LES RESTAURANTS 
DE L’HÔTEL

Prenez place dans l’un de nos cinq restaurants- 
maison, réservés aux clients de l’hôtel  : Hubertus-

stube, Schwarzwaldstube et Hermine-Bareiss-Stube, 
la salle Biedermeierzimmer et le Wintergarten. Une 
place fixe vous est réservée, pendant toute la durée 
de votre séjour, dans l’un de ces restaurants, dont 
l’ambition est de vous servir des mets raffinés, du 
petit-déjeuner jusqu’au dîner, dans une atmosphère 
conviviale. L’équipe du service répondra avec 
prévenance à vos souhaits et demandes personnelles. 

TERRASSE DE L’HÔTEL 
Un endroit ensoleillé, avec vue imprenable sur le 
ciel – laissez-nous vous choyer en plein air. Pour 
le petit-déjeuner ou le dîner, à l’heure du thé, pour 
l’apéritif ou au coucher du soleil. 

POOL-BISTRO & OASE
Vous pouvez déguster votre petit-déjeuner dès  
7 heures du matin dans notre Bistro, dans la piscine 
intérieure, ou savourer un en-cas léger et des 
rafraîchissements dans l’après-midi. En été, par beau 
temps, nous nous ferons également un plaisir de vous 
gâter en plein air aux tables de notre « Oase ». Les 
soirées-barbecue au bord des étangs et les cocktails 
rafraîchissants au nouveau bar Oase sont particu-
lièrement appréciés. 

FOYER DE L’HÔTEL 
Lieu de rencontre, de dialogue ou pour une petite 
pause entre deux activités – on s’y rencontre pour le 
cocktail de bienvenue du dimanche, pour prendre le 
thé ou le café l’après-midi, pour assister à une présen-
tation de mode ou de bijoux ou pour danser et se 
divertir en soirée. 
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 LES RESTAURANTS 
À LA CARTE 

DORFSTUBEN 
Le Bareiss dispose de deux « pièces de ferme » 
authentiques du 19e siècle. La salle « Förster 
Jakob », en hommage au père de Hermann Bareiss, 
et la « salle des horloges », avec un grand nombre 
de pendules à coucou anciennes de la Forêt-Noire, 
pour nous rappeler que le glas ne sonne pas que 
pour celui qui est heureux. Ingrid Jedlitschka 
dirige ces deux salles avec son équipe depuis  
1992 – avec une cordialité et une hospitalité au 
meilleur sens du terme. 

Petits radis bien croquants, pain de campagne 
savoureux, fromage blanc aux herbes et saindoux 
en amuse-bouche. Puis arrivent les spécialités 
régionales : spaetzle maison, ravioles, entrecôte 
aux oignons, canard rôti, salade de cervelas, 
jambon de la Forêt-Noire ou truite du Buhlbach 
fraîchement fumée. Le tout accompagné d’une 
bière pression ou d’un bon pichet de vin. 
 

KAMINSTUBE
Le Kaminstube est l’endroit idéal pour profiter 
de la vie. Son chef de cuisine, Wilhelm Himmler, 
et les équipes du service et de la cuisine veillent 
à y assurer une hospitalité joyeuse. Le restaurant 
est ouvert tous les soirs et également à midi les 
week-ends et les jours fériés. 

La carte du Kaminstube vous invite à une 
rencontre-plaisir avec les délices classiques de la 
cuisine européenne : carré d’agneau gratiné, filet de 
rouget sauce citronnelle, penne au parmesan, selle 
de chevreuil Baden-Baden ou classiques confirmés 
tels qu’un chateaubriand sauce béarnaise. 
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LE RESTAURANT BAREISS 
CUISINE 3 ÉTOILES RAFFINÉE 

Notre restaurant gastronomique est connu dans l’Europe entière comme l’une des 
meilleures adresses pour les fins gourmets. Le chef Claus-Peter Lumpp y célèbre ce qui 
élève le plaisir de la table à une incomparable expérience des sens. Il a su imposer sa 
propre griffe : une technique parfaite, une profusion d’arômes allant jusqu’à l’opulence, 
alliée à une élégance raffinée dans la présentation pour une cuisine toute en légèreté. 

Le maître d’hôtel Thomas Brandt et le sommelier Teoman Mezda vous accueillent avec 
cordialité dans une atmosphère élégante et stylée et feront de votre visite un événement 
inoubliable. 

Pensez à réserver votre table en temps utile et notez que le restaurant est fermé le lundi  
et le mardi. Périodes de fermeture du Restaurant Bareiss : du 08 février au 5 mars 2021 
(réouverture le 5 mars au dîner) et du 26 juillet au 27 août 2021 (réouverture le 27 août au 
dîner). De plus, le restaurant est fermé du 20 décembre au 24 décembre 2021 ainsi que du 
31 décembre 2021 au 4 janvier 2022. 

Distinctions (extrait) 

  Guide Michelin 2020 : ★★★ (depuis 2007), 4 couverts rouges 
 Guide « Der Feinschmecker » 2020 : 5 « F » (note maximale) 
 Gault Millau 2020 : 19 points, 4 toques, 5 couverts rouges 

 Le Guide « Der Große Guide » 2020 : 5 toques (note maximale) 
 Atlas « Schlemmer Atlas » 2020 : 5 cuillères « Schlemmer Atlas »  

(note maximale)
 Atlas « Schlemmer Atlas » 2020 : Claus-Peter Lumpp meilleur chef de l'année

 Guide Varta 2020 : 5 diamants (note maximale) 
 Claus-Peter Lumpp est titulaire du Prix inter national Eckart Witzigmann 

2011 dans les catégories « Art de vivre » et « Durabilité » 
 Le Guide Gault Millau 2015 a élu Thomas Brandt maître d’hôtel de l’année. 

 Le Guide Gault Millau 2017 a élu Stefan Leitner pâtissier de l’année.
 Le Guide « Der Große Guide » a élu Stefan Leitner pâtissier de l’année 2021.

…
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BAR DE L’HÔTEL 
Apéritifs ou digestifs, whiskeys, rhums ou gins 

exclusifs, nobles sherrys ou portos, merveilleu-

ses liqueurs ou eaux-de-vie de fruits de la régi-

on – Michael Proettel et son équipe vous font 

découvrir une carte impressionnante de drinks 

internationaux, cocktails raffinés et spiritueux 

les plus fins. Ils ont en outre de nombreuses his-

toires et anecdotes passionnantes à vous racon-

ter. Et l’homme au piano veille tous les soirs à 

créer une authentique ambiance de bar. 

 
LE SALON FUMEUR 

Envie de savourer les délices d’une bonne ciga-

rette ou d’un bon cigare ? Installez-vous confor-

tablement, détendez-vous totalement et aban-

donnez-vous à loisir à votre passion dans nos 

fauteuils de cuir cousus mains, devant les crépi-

tements d’un bon feu de cheminée. Notre salon 

fumeur restitue le charme des salons anglais 

réservés aux hommes. Il est considéré comme 

un salon des plaisirs par les connaisseurs qui 

apprécient le parfum du tabac.

CAVE À VIN 
Plus de 20 000 bouteilles dans une cave clima-

tisée, 1 000 crus différents de l’univers du vin – 

là se trouve aussi la bouteille qui vous conviend-

ra. L’accent est mis sur les vins du Pays de Bade, 

de Bordeaux, de la Bourgogne et d’Italie. La 

sélection des 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 y 

sont également représentés par de grands crus, 

tout comme l’Espagne, la Californie, l’Australie 

et l’Autriche voisine. Les millésimes liquoreux 

jusqu’à 1934 constituent une autre particularité 

de notre cave, de même que la sélection Bareiss 

de vins rares de Bordeaux et de la Ribera del  

Duero. Notre cave comporte également une 

sélection de demi-bouteilles et de crémants de 

toute première qualité.
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Bareiss  
Outlets

Les « Bareiss Outlets » expriment à leur manière et de 
 façon impressionnante comment nous cultivons le sens du 

patrimoine, de la responsabilité et de la pensée visionnaire. 
En tant que patrimoine culturel très précieux, ils font revivre 
l’histoire et enrichissent le paysage en comblant le fossé entre 

tradition et modernité. Ici, nos efforts pour préserver la 
nature et la durabilité ont créé des lieux de séjour privilégiés 
et de restauration inédits et incomparables et les ont remplis 

d’une nouvelle vie – ouverts à nos clients mais aussi aux  
habitants de la région et aux visiteurs de passage.
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LE
FORELLENHOF BUHLBACH 

Appréciez et sentez-vous bien dans nos deux belles 
salles de restaurant, au milieu de l’idylle naturelle 
la plus pure : avec le Forellenhof Buhlbach, nous 
avons acquis notre propre ferme piscicole, préservé 
le patrimoine et la tradition de cet endroit et ouvert 
un autre point de chute confortable et convivial 
pour nos clients. En 2017, la «  Fischerstüble  » du 
passé est devenue une majestueuse maison de 
Forêt-Noire avec des spécialités de poisson maison, 
un goûter copieux, une atmosphère chaleureuse 
et une vue fantastique depuis la terrasse, ouverte 
tous les jours de 11h30 à 17h30. Le soir, les deux 
salles sont également ouvertes pour les fêtes, les 
célébrations et événements privés.

Les 17 bassins et étangs autour de la maison sont 
entretenus par notre pisciculteur expérimenté 
et diplômé ; truite arc-en-ciel, truite saumonée, 
omble, omble de fontaine et truite dorée sont élevés 
dans les meilleures conditions dans des eaux 
alimentées par des sources uniques. Ils sont servis 
fraîchement fumés et sont disponibles dans le 
point de vente attenant parmi d’autres spécialités 
également de la maison. Tout y est frais : 7 jours 
sur 7, tous les jours. Facile d’accès à pied ou en vélo 
électrique depuis Mitteltal. Nous vous souhaitons 
un bon appétit !
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CHALET DE RANDONNÉE  
SATTELEI 

Chalet de randonnée traditionnel, c’est un lieu 
de rencontre et de restauration très apprécié des 
amoureux de la nature, tout comme des habitants 
de la région et des clients du Bareiss. On y fait une 
pause, on s’y repose un peu et on s’y accorde une 
collation revigorante : outre le traditionnel « café et 
gâteaux », la carte comporte une sélection raffinée 
de délicieux casse-croûtes chauds ou froids. 

On y sert tous les jours de 11 heures à 17 heures, 
le dimanche jusqu’à 21 heures 30, des spécia-
lités régionales et des délices de saison. Le chalet 
est situé au cœur d’une clairière romantique, à 
environ trois quarts d’heure à pied de l’hôtel. 

Le soir, le chalet de randonnée Sattelei est 
également à votre disposition pour organiser 
des manifestations privées, des fêtes ou des 
événements originaux. 
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LA FERME  
DU MORLOKHOF

La ferme du Morlokhof fait revivre une partie 
de l’histoire locale de Baiersbronn : nous avons 
restauré l’ensemble des bâtiments dans leur état 
d’origine de 1789 et y faisons revivre les mythes 
relatifs à la famille de guérisseurs des Morlok. Le 
jardin d’herbes aromatiques, le potager, les ruches 
et les vergers attenants nous servent également à la 
fabrication de produits locaux que nous utilisons 
dans les cuisines du Bareiss, ainsi que dans nos 
applications cosmétiques et médicales. 

La ferme du Morlokhof constitue aujourd’hui 
aussi un site idéal pour organiser des fêtes et des 
événements et les clients du Bareiss s’y retrouvent 
tous les jeudis soir pour rencontrer, entre autres, le 
« vieux Morlok » autour d’un délicieux dîner dans 
les salons d’époque. Dans l’esprit de la soirée, nous 
y servons des plats régionaux traditionnels dont 
les recettes ont été soigneusement adaptées aux 
goûts d’aujourd’hui. 
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 Détente pure
Piscine intérieure, sauna et bains médicaux – une véritable 

sensation en 1969. À l’époque, personne ne parlait de  
« wellness ». Au lieu de l’Ayurveda et du Yoga, d’autres choses 

bien différentes étaient à l’ordre du jour. Arrivé en 2021,  
le Bareiss Beauty  &  Spa a atteint une toute nouvelle dimen-
sion. De vastes espaces intérieurs et extérieurs, de l’espace 

nautique et du monde des saunas, avec des zones de détente 
et de bronzage au design élaboré, des salons familiaux, des 

chaises de plage et un étang naturel pour la baignade, se 
fondent dans un ensemble harmonieux. Pour un « Quality 

Time » ou « Me Time » de première classe.
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 L’ESPACE
BAINS 

L’eau – élixir de vie naturel originel et élément 
vivifiant, rafraîchissant. Vous pouvez vous-même 
en faire l’expérience dans nos spacieuses installa-
tions intérieures et extérieures, dans un environ-
nement impressionnant. Neuf piscines d’eau douce 
et d’eau de mer mettent en valeur un véritable 
paradis pour nager et se relaxer. Des températures 
idéales et des aménagements parfaits, avec de 
nombreux équipements pour se détendre. Pour les 
grands comme pour les petits. 

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), bassin 

d’eau de mer extérieur (34 °C, ouvert toute l’année) 
avec canal à contre-courant, cascades, jets de 
massage et jets d’eau tourbillonnants, bassin d’eau 

douce extérieur (24–26 °C, ouvert de mai à octobre). 

Nos petits bains pour les enfants sont toujours à 
portée de vue, à l’intérieur comme à l’extérieur, et il 
est expressément permis d’y jouer et faire les fous. 

Notre jardin d’hiver et de confortables espaces de 
repos et de bain de soleil, suffisamment spacieux 
pour accueillir toute la famille, vous permettent de 
vous détendre et de vous relaxer. 

Pendant les mois d’été, le jardin, agrandi en 2017, 
situé à l’abri du vent et des regards, offre tellement 
de coins agréables : avec des hamacs pour 
toute la famille, des balançoires et des espaces 
de repos. Tout à côté s’étend la plage de sable  
privée de l’hôtel, équipée de fauteuils-cabines et de 
larges pontons de bois pour prendre des bains de 
soleil comme au bord de mer.
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L’ÉTANG DE BAIGNADE NATUREL 
Au cœur d’un magnifique paysage de jardin agrémenté 

d’une cascade, notre étang de baignade naturel est entou-

ré de roseaux et héberge de nombreux nénuphars en fleur 

au-dessus desquels volent les libellules en été. Les plantes, 

le zooplancton et le phytoplancton épurent l’eau claire et 

douce de l’étang de manière naturelle.

LA FÊTE DE LA PISCINE 
La fête de la piscine Bareiss, tout autour de l’étang de bai-

gnade naturel, constitue sans aucun doute l’un des temps 

forts de l’été. Si les températures restent agréables en fin de 

soirée et que la nuit est encore douce, il est temps d’organi-

ser notre fête annuelle en plein air : nous allumons les bar-

becues, la musique bat son plein et un vaste programme de 

réjouissances nous attend ainsi qu’une animation surprise 

présentée par les enfants. 
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L’ESPACE  
SAUNAS

Un bienfait absolu – énergisant, purifiant et 
nettoyant, à l’intérieur comme à l’extérieur. Dans 
une chaleur bienfaisante, un doux nuage de vapeur 
et des huiles essentielles assurent une relaxation 
totale tout en stimulant le système immunitaire 
et le système cardiovasculaire. Quelle sensation 
merveilleuse que de sentir ses muscles se détendre 
et son corps devenir perméable au bien-être. De 
l’air pur, on entre dans l’eau, on passe au bassin  

«  Kneipp  » pour l’activité des pieds, on pédale 
dans l’eau, on passe ensuite d’un bain chaud à un 
bain froid afin d’en ressentir tous les effets.

Pour vous détendre après le sauna, il y a le 
magnifique jardin du sauna avec la possibilité 
de vous allonger, un jacuzzi intérieur (37 °C) et le 
salon avec une cheminée, disposant d’un espace 
détente et d’un buffet avec des rafraîchissements.

Les jacuzzis extérieurs, à une température de 32 °C 
et 36 °C, sont ouverts toute l’année et, en raison 
de la magnifique vue que vous en aurez, ils vous 
procureront un immense moment de plaisir.

UNE SAINE TRANSPIRATION –  
ENTRE 42 ET 90 DEGRÉS 

La notion de température et d’humidité de l’air 
est une question de constitution personnelle et 
de préférence. Choisissez en conséquence les 
conditions qui vous conviennent le mieux pour 
vous sentir parfaitement bien. Notre espace 
sauna vous offre différentes possibilités : le sauna 

finlandais pour des bains de vapeur à température 
constante de 90 degrés, le sauna biologique – 

pour des applications plus douces et préservant 
la circulation sanguine, tempéré à 60 degrés et 
une humidité de l’air d’environ 30 à 45 %, le bain 

de vapeur aux herbes aromatiques pour des 
applications équilibrantes et vivifiantes, à une 
température de 42 degrés et une humidité de l’air 
de 100 % ou, exclusivement réservés aux dames, 
le sanarium à 60 degrés et une humidité de l’air 
d’environ 30 à 45 % et le bain de vapeur à la rose à 
42 degrés et une humidité de l’air de 100 %. 
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Demandez notre liste de prix  

Beauty & Spa pour de plus  

amples informations sur nos différentes  

applications et offres.  

Téléphone : +49 7442 47-0,  

e-mail : info@bareiss.com 

BAREISS 
BEAUTY & SPA

POUR ELLE, POUR LUI ET POUR LES ENFANTS 
La beauté naturelle et le bien-être intérieur ne sont pas une question d’âge. Des soins 
appropriés et des applications ciblées permettent en effet de résoudre un grand nombre 
de problèmes en la matière. Il est toujours utile de se préoccuper de la question car si l’on 
se sent bien dans sa peau à tous points de vue, alors cette peau rayonnera elle aussi. Soins 
de beauté ou massages – cela s’applique aux dames comme aux messieurs et de plus en 
plus aux jeunes gens également. Nous nous ferons un plaisir d’élaborer un programme 
spécialement adapté à vos besoins. 

SALON DE COIFFURE 
Une nouvelle coupe de cheveux ou une nouvelle couleur, un lissage ou des boucles ou 
encore un chignon de fête : notre équipe du salon de coiffure se fera un plaisir de vous 
conseiller et saura mettre en valeur votre personnalité. Prenez simplement le temps – 
vous l’avez bien mérité. 

DES PRODUITS DE MARQUE EXCLUSIFS 
Nos applications Beauty & Spa sont basées sur des concepts hautement élaborés et des 
lignes de soins de marques renommées telles que Gertraud Gruber, Guerlain, Thalgo, 
Skin Vital Concept, Pino et La Biostethique. Notre personnel est parfaitement familiarisé 
avec les produits que nous utilisons et vous expliquera volontiers les particularités, la 
composition et le mode d’action de ces produits. Une philosophie qui a fait ses preuves 
à maintes reprises, et nous a convaincu à tous points de vue, est à l’origine de toutes nos 
préparations. 
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SOINS DE SPA 
Massages, relaxation agissant en profondeur, envelop-
pements bienfaisants pour la peau et les muscles, 
gommages, soins par la chaleur ou aux bols sonores, 
applications Ayurveda ou autres expériences des sens 
inoubliables : nos soins concentrés purifient le corps et 
l’âme, éliminent les tensions et favorisent le bien-être 
naturel d’une manière merveilleusement agréable. 
Laissez-vous aller en toute confiance entre les mains 
expertes de nos thérapeutes qui répondront à vos 
demandes et sensibilités individuelles et savent ce qui 
procure du bien-être et comment maintenir durablement 
cette sensation de bien-être. 

AUX HERBES MÉDICINALES 

L’action équilibrante des herbes médicinales est connue 
depuis des siècles. Les herbes que nous utilisons pour 
nos soins aux tampons d’herbes proviennent exclusi-
vement d’une culture biologique contrôlée de notre 
ferme Morlokhof ou sont cueillies à la main dans la 
nature. Elles sont combinées individuellement pour 
chaque application. 

AYURVEDA 

La médecine traditionnelle indienne a plus de 5 000 ans 
d’histoire et est également appelée « Science de longue 
vie  ». Elle comporte différentes formes de purifications 
et de massages qui ont pour objectif d’établir un équilibre 
entre le corps et l’esprit, entre l’homme et sa nature. 

ÎLES PACIFIQUE

Voyage exotique pour détente pure qui chasse le stress 
et toute forme de blues. Le programme parfait pour un 
bien-être suprême, accompagné d’un bain de la lagune 
dans une baignoire hydromassante et un massage Bora 
Bora ainsi que une onction à l’huile sacrée contre la 
mélancolie et la disharmonie intérieure.

NATURAL SPA THERAPY DE PINO

Pour nos massages aux huiles aromatiques, nous 
utilisons des produits exclusifs de Pino. Les compo-
sitions d’huiles de base bienfaisantes de haute qua-
lité et d’essences essentielles sélectionnées aident 
à considérablement alléger les tensions physiques 
et mentales. Lorsqu’ils sont massés à chaud, ils pé-
nètrent même dans les couches les plus profondes 
de la peau et ont un effet immédiat sur le système 
des canaux nerveux et lymphatiques du corps. En 
même temps, les parfums atteignent aussi le méta-
bolisme directement par le nez et créent un senti-
ment de bien-être intense.

SOINS DE BEAUTÉ
Équilibre intérieur et rayonnement extérieur sont 
inséparablement liés l’un à l’autre ; la peau est un 
miroir sensible qui reflète des processus physiques 
et organiques complexes. Nettoyage intensif, soin 
hydratant ou soin traitant, gommage ou masque 
non tissé, microdermabrasion douce ou microneed- 
ling : les préparations et applications sélectionnées 
avec le plus grand soin et adaptées individuel-
lement purifient et embellissent le visage, le cou et 
le décolleté. Elles donnent à la peau un teint sain et 
harmonieux et un aspect soigné. 

GERTRAUD GRUBER

Depuis plus de six décennies, les produits Gertraud 
Gruber sont synonymes de soin de beauté global 
aux exigences naturelles, basés sur l’équilibre du 
corps, de l’âme et de l’esprit. Les produits et les 
soins Gertraud Gruber ont pour base des extraits 
de plantes précieuses qui permettent d’obtenir des 
résultats visibles et durables. 

THALGO

Les soins Thalgo sont basés sur la puissance de 
la mer et sur sa richesse en minéraux, vitamines 
et oligoéléments sous une forme hautement con- 
centrée. Fixés dans les algues marines, ils sont 
particulièrement bien absorbés et tolérés par la 
peau. 

GUERLAIN

L’entreprise de tradition française est considérée 
comme un pionnier des cosmétiques haut de gamme 
à base de produits naturels traditionnels. Ses lignes 
Super-Aqua, Abeille Royale et Orchidée Impériale 
proposent des soins hydratants et anti-âge de 
qualité supérieure qui ont fait leurs preuves depuis 
des générations et sont développés en continu. 

SKIN VITAL CONCEPT

Skin Vital Concept est synonyme de « cosméceu-
tiques » hautement élaborés associés à des tech- 
niques de soin innovantes telles que la microder-
mabrasion et le microneedling. Les applications 
Skin Vital Concept ont une action de régénération, 
de stimulation et de renouvellement des cellules. 
Elles améliorent la peau et la rajeunissent de 
manière sensible. Toutes les préparations sont 
exemptes de paraffine, silicone, parabènes, PEG, 
phénoxy-éthanol et parfums allergènes. 

LE JARDIN DES  
HERBES AROMATIQUES 

Nous cultivons de nombreuses espèces d’herbes 

aromatiques anciennes et nouvelles dans notre 

propre jardin. Nous les récoltons fraîches du 

jour et les utilisons également dans nos cuisines. 

Faites un test et voyez combien vous connaissez 

de plantes ici présentes, peut-être cela vous ai-

dera-t-il de passer la main sur les feuilles pour 

libérer leurs arômes intenses ? Par ailleurs, c’est 

aussi ici que nous récoltons les herbes pour nos 

tampons d’herbes.
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Minis, Maxis  
& Teens

Beaucoup de nos clients connaissent déjà le Bareiss pour y  
avoir séjourné dans leur jeunesse et aujourd’hui ils y  

reviennent avec leurs propres enfants. Cela montre également 
à quel point le temps passe vite. Un mot clé important : avec 
tout ce qui est passionnant et vraiment amusant, les heures 
passent en un rien de temps – et cela est assuré aujourd’hui 
grâce à des zones de jeu et d’aventure ainsi que des univers 

différents pour toutes les tranches d’âge. Notre dernier  
projet est le zoo pour enfants avec ses deux poneys classiques  

et cinq cinq chèvres naines – nous sommes  
curieux de savoir ce qui va suivre !
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LE PARADIS  
DES ENFANTS

LA VILLA KUNTERBUNT ET  
LA VILLA STERNENSTAUB 

Les enfants à partir de 3 ans sont accueillis et 
pris en charge avec amour dans notre Maison 
des Enfants, la « Villa Kunterbunt ». La « Salle des 
contes de fées » et la « Maison dans les arbres » 
sont le royaume des conteurs, la roulotte de cirque 
enthousiasme les artistes tels que les marionnet-
tistes et les amoureux des animaux se rencontrent 
autour de notre cage à lapins. Dans les jardins des 
herbes aromatiques de la « Villa Sternenstaub », 
on prend soin des plantes et on récolte ce que 
on préparera et dégustera ensuite en joyeuse 
compagnie dans « le restaurant 7 étoiles  ». Ceux qui 
aiment la magie de la cuisine peuvent approfondir 
leurs connaissances en cuisinant en commun. 

Nos chefs de cuisine préparent tous les jours, midi 
et soir, un repas équilibré et varié – sous forme de 
buffet copieux pendant les périodes de vacances 
et sous forme de sélection de plats de la carte 
enfant en dehors des périodes de vacances  – que 
nos jeunes clients peuvent déguster dans la « Villa 
Sternenstaub », leur «  restaurant 7 étoiles ». En 
été, on organise des grillades autour d’un feu et les 
parents peuvent dîner avec les petits dès 18 heures 
30 dans nos restaurants de l’hôtel. 

MAISON DES JEUX –  
POUR LES PARENTS, LES ENFANTS 

ET LES ADOS 
Billard, tennis de table, air hockey et babyfoot, 
console de jeux, circuit de course automobile 
électrique, écran grand format, avec super son, 
pour regarder des DVD : les ados et les enfants 
peuvent établir des contacts, échanger des idées ou 
se défouler sportivement dans notre Maison des 
jeux. Celle-ci est ouverte de 9 heures à 23 heures 
pendant les vacances. 

ZOO POUR ENFANTS 
Notre zoo pour enfants abrite les deux poneys 
classiques Bibiana et Bea ainsi que cinq chèvres 
naines d’Afrique de l’Ouest. Les animaux ont un 
caractère extrêmement équilibré, sont très dociles 
et habitués aux enfants. De façon régulière, nous 
les emmenons en promenade où elles peuvent être 
montées et menées à la longe.

 
TERRAIN D’AVENTURES 

Nous avons aménagé dans le parc de l’hôtel un 
terrain d’aventures comportant diverses attrac-
tions : le bateau pirate échoué est de nouveau pris à 
l’abordage chaque jour, on fait du pain au bâton et 
le grand trampoline fait rebondir et s’envoler bien 
haut le cœur de nos jeunes clients.

AIRE DE JEUX AQUATIQUES 
L’aire de jeux aquatiques, quelques marches 
au-dessous du bateau pirate, enchante tous les 
enfants qui adorent jouer avec l’eau, avec son 
porteur d’eau, ses écluses et ses ruisseaux. On 
peut ici voir comment l’eau coule quand elle est 
canalisée ou lorsqu’elle est laissée à elle-même, en 
toute liberté. Et la roue hydraulique nous montre 
le principe de fonctionnement du moulin à eau. 

L’ENCLOS DE DAIMS 
L’enclos du Bareiss s’étend sur une superficie de 
plus de 15.000 m2 à une distance de marche raison-
nable de l’hôtel et offre une grande opportunité 
d’observer les daims à courte distance. La herde 
est maintenant composée de 11 animaux adultes et 
de leur progéniture. En 2018, nous avons aménagé 
une nouvelle aire d’alimentation avec une 
mangeoire et un tableau d’information contenant 
des informations intéressantes sur la façon dont 
les animaux vivent et se nourrissent.

PROGRAMME ENFANTS PENDANT 
LES VACANCES 

Pendant les vacances scolaires principales, nous 
organisons tous les jours de 9 heures à 23 heures 
un programme de loisirs avec diverses activités 
pour toutes les tranchesd’âge, à partir de 3 ans. 
En dehors de ces périodes, nous proposons les 
activités suivantes, de 9 heures à 18 heures : rallyes, 
autour de l’hôtel, jeux de piste et randonnées aux 
flambeaux, découverte de la forêt avec notre garde 
forestier et projet nichoir, mini-jeux olympiques, 
tournois de football, des cours d’initiation de karaté 
et de tennis pour débutants, décoration de t-shirts, 
bricolage, jonglage, danse et fêtes à la piscine, 
patinage sur glace et équitation, préparation de 
gaufres et cuisine en commun. 

En plus de tout cela, des sorties d’une demi-journée 
ou d’une journée, au jardin d’escalade ou à 
Europa-Park, à la piste de Go-Kart ou à la ferme, 
par exemple, augmenteront encore la diversité du 
programme. 

SORTIES DES MINIS (DE 3 À 6 ANS) 

Au parc, avec un sentier pieds nus, ou à la 
découverte du monde des plantes et des animaux 
des prairies en fleur, pour nourrir les animaux de 
la forêt ou au terrain d’aventures. Et, lorsque le 
temps ne nous permet pas de rester dehors, nous 
jouons avec des Legos ou exerçons notre créativité 
en faisant du bricolage et de la peinture. 

SORTIES DES MAXIS (DE 7 À 11 ANS) 

Nous partons tous ensemble à l’aventure, à travers 
champs, à la découverte de la forêt, ou pour rendre 
visite à la ferme. Nous nous amusons beaucoup et 
nous nous rencontrons pour jouer à Twister ou 
sur les courts de tennis. 

SORTIES DES TEENS (À PARTIR DE 12 ANS) 

Sorties à Europa-Park, Go-Kart, tournois de billard 
et de fléchettes, soirées DVD, sorties à la piscine 
d’aventures Panorama ou à la piscine naturelle de 
Mitteltal, cinéma ou tennis sont ici au programme.
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 SÉJOUR EN FAMILLE 
20.05.–06.06.2021 & 26.09.–24.10.2021

Au Bareiss, toute la famille y trouve son compte : avec 
le diplôme de la ferme, le parcours accrobranche, le 
chemin à la cime des arbres ou même une visite au 
musée Porsche ou au parc de loup et ourse, en passant 
par les glissades, suspendus à un câble, le centre de 
trampoline ou les « Exitgames ». Chaque journée sera 
pour toute la famille un moment inoubliable, chacun 
à son rythme, chacun à son goût.

LITS 
Les prix suivants s’appliquent au lit d’appoint ou 

au canapé-lit en appartement single ou en chambre 

double  – y compris la demi-pension Bareiss, par enfant 

et par nuitée. 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans 

4–6 ans    85 €

7–11 ans   115 €

12–17 ans   150 €

À partir de 18 ans  180 €

En tant que 1ère ou 2nde personne en chambre double, 
les enfants jusqu’à 6 ans bénéficient d’une réduction 

de 27 € par enfant et par nuitée. À partir de 7 ans, les 
prix habituels de notre liste de prix sont applicables. 

LES BÉBÉS AU BAREISS
Après accord, prise en charge avec amour, adaptée 
à l’âge de l’enfant, par un personnel qualifié. Vous 
pouvez organiser votre babysitting directement lors de 
votre réservation ou vous adresser à la réception (15 € 
de l’heure). Nous mettons à votre disposition des lits 
pour bébé, des combinés baignoire-table à langer, des 
pots pour enfants, des cache-prises, des babyphones, 
des chauffe-biberons et des seaux à couches.

* 
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VACANCES POUR TOUTE  
LA FAMILLE*

Pendant les périodes de vacances mentionnées 

ci-dessous, tous les enfants de 4 à 6 ans sont 

invités gratuitement, lit d’appoint dans la 

chambre des parents ou des grands-parents, 

pour une réservation de quatre nuitées 

minimum. Les enfants de 7 à 11 ans payent le 

prix vacances de 57,50 € par nuitée, les ados de 

12 à 17 ans le prix vacances de 75 € par nuitée. 

Vacances de janvier :  03.01.–10.01.2021 

Vacances de carnaval :  12.02.–21.02.2021

Vacances de Pâques :  26.03.–11.04.2021

Vacances de la Pentecôte :  21.05.–06.06.2021

Vacances d’été :  02.07.–12.09.2021

Vacances d’automne :  08.10.–07.11.2021
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Nature, culture 

& plaisir
Randonnées pédestres et à vélo, pêche, pêche à la mouche et 
chasse, golf, promenades en calèche et en voiture ancienne, 

concerts, dégustations et ateliers de cuisine – la diversité est 
le principe même du Bareiss. En d’autres temps, cela aussi 
était beaucoup plus facile à gérer et beaucoup plus rapide à 

comprendre. Mais avec le nombre croissant de nos clients, les 
exigences ont également augmenté et nous ont incités à avoir des 

idées toujours nouvelles. Profitez pleinement, découvrez notre 
Bareiss avec tout ce qu’il vous propose, il s’agit de vos vacances !
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PARC NATIONAL DE LA FORÊT-NOIRE 
Au voisinage direct de l’hôtel, entre la route des crêtes 
de la Forêt-Noire et la vallée de la Murg, vous pouvez dé-
couvrir, sur près de 10 000 hectares, une nature laissée à 
elle-même. Des paysages encore intacts rappellent par-
fois la forêt vierge avec leurs rochers couverts de mous-
se, leurs tourbières et leurs vastes zones humides et con-
stituent un havre de paix pour la flore et la faune locales. 
Un spectacle fascinant de la nature s’offre à vous, tout 
comme dans le Centre du Parc National du Ruhestein, 
et un calme relaxant vous permet d’oublier le stress du 
quotidien. 
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LE PARADIS DES RANDONNEURS
DE BAIERSBRONN

Explorez la Forêt-Noire sur des sentiers sinueux 
dans un décor panoramique impressionnant, faites 
un pique-nique en route ou faites une pause à un 
point de restauration : le paradis des randonneurs 
de Baiersbronn ouvre à la beauté du paysage sur un 
réseau de sentiers balisés, très ramifié, d’environ 550 
kilomètres et d’itinéraires pour tous les niveaux et 
tous les goûts. L’activité et le plaisir peuvent y être 
parfaitement combinés et l’air sain de la montagne 
vous garantit un bon appétit.

Que ce soit seul ou en excursion guidée, à pied ou 
sur deux roues, tracez-vous un rayon d’action bien 
choisi et élargissez ainsi votre horizon. Baiersbronn 
est la plus grande commune forestière du Bade-Wur-
temberg et s’étend de Schönmünzach jusqu’à la 
vallée de la Murg, sur des sentiers de montagne 
paradi-siaques, entre 450 et 1.100 mètres d’altitude.

L’application « Guide touristique Baiersbronn » vous 
permet de consulter gratuitement toute une série de
suggestions d’itinéraires et d’informations actuelles 
sur les chemins et sentiers à parcourir.

SEMAINES DE RANDONNÉES 
10.01.–17.01., 25.04.–02.05., 20.06.–27.06., 

22.08.–29.08. & 31.10.–07.11.2021
 
Laissez nos guides expérimentés, qui vous expliquer- 
ont également l’histoire naturelle des sites traversés, 
vous accompagner sur les plus beaux parcours du 
« Paradis des randonneurs de Baiersbronn », de la 
route des crêtes de la Forêt-Noire et, selon la Haute 
Saison, également sur les sentiers du Parc National de 
la Forêt-Noire et du Pays de Bade. 

• Dimanche soir : cocktail de bienvenue 
• Lundi à vendredi : randonnées guidées chaque jour 
• Mercredi : randonnée pique-nique 
•  Vendredi après-midi : fête d’au revoir conviviale  

en agréable compagnie dans notre restaurant 
Dorfstuben 

MARCHE NORDIQUE
Une façon populaire et douce à la fois de faire du sport 
d’endurance à l’air frais et à un rythme dynamique. 
La marche active avec des bâtons constitue une 
alternative efficace à la marche classique, dans laquelle 
les bras et les jambes sont également sollicités en 
contre-mouvement diagonal. Explorez les plus beaux 
itinéraires de marche nordique – situés directement 
en face du Bareiss, au cœur des paysages idylliques de 
la Forêt-Noire. 

 
RANDONNÉES À RAQUETTES, 

SKI DE FOND ET SKI ALPIN
La haute saison hivernale offre aux amateurs 
de sports d’hiver des possibilités pratiquement 
illimitées de pratiquer leurs activités préférées 
au cœur de paysages impressionnants, de 
Baiersbronn jusqu’aux sommets de la Forêt- 
Noire. Ski alpin, ski de fond ou skating, randonnées à 
raquettes ou luge, de magnifiques pistes et parcours 
sont à votre disposition, pour tous les niveaux.

EXPLORER LA NATURE  
EN RANDONNÉE

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.

N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.
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E-BIKE ET VTT
Pour les excursions en E-Bike, VTT ou City-Bike, nous 

mettons à votre disposition notre flotte de vélos dans 

notre nouveau garage à vélos à côté de la Maison des Jeux 

pour toute la durée de votre séjour. Vous pouvez explorer 

les magnifiques environs et effectuer une grande varié-

té d’excursions prolongées, seuls ou accompagnés d’un 

guide privé expérimenté, que nous nous ferons un plaisir 

de réserver pour vous selon vos désirs et vos envies de 

découvrir notre belle région.

 

De plus, nous proposons régulièrement, dans le cadre de 

notre programme de vacances, des tours guidés en vélo 

électrique avec différents niveaux de difficulté. Les destina-

tions et les itinéraires de ces excursions sont indiqués dans 

les programmes et descriptions détaillées de celles-ci.

Bon à savoir !
Avec une bicyclette électrique, vous pouvez parcourir  

70 kilomètres par jour sans effort et vous pouvez faci-

lement atteindre des endroits un peu plus éloignés. La 

piste cyclable de Murgtal, par exemple, mène de Baiers-

bronn à Rastatt sur 58 kilomètres, tandis que le circuit 

de la Forêt-Noire vous séduira sur environ 42 kilomètres 

avec des étapes de montagne variées et dans les vallées, 

le tout dans un paysage unique. Nous serons heureux de 

contribuer à vos efforts avec un sac à dos rempli de dé-

lices sélectionnés de notre maison.

LA FORÊT-NOIRE
À VÉLO
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DOMAINE DE CHASSE 
C’est au cœur du royaume des cerfs et des 
chevreuils, dans le «  Nord de la Forêt-Noire  », 
que se trouve la magnifique chasse Bareiss. 
Entre les forêts de sapins et d’épicéas, les fourrés 
et les landes, venez observer, au petit matin ou 
au crépuscule, le spectacle impressionnant des 
animaux sauvages. Des chasseurs expérimentés 
vous accompagnent lors de votre partie de chasse 
avec nous et vous indiquent les meilleurs endroits. 
Les affûts perchés sont accessibles par des sentiers 
biens desservis, entre 600 et 900 mètres d’altitude. 

PÊCHE À LA MOUCHE ET  
PÊCHE À LA LIGNE 

Les eaux de l’Ellbach, réservées à l’hôtel, vous 
offrent de nombreux sites magnifiques pour la 
pêche à la truite et la pêche à la mouche. Les 
pêcheurs accomplis seront ici dans leur élément 
et les débutants auront l’occasion d’apprendre les 
ficelles de ce sport sous la conduite de nos spécia-
listes de la pêche qui vous montreront les plus 
beaux endroits où jeter votre ligne. 

GUIDE DE PÊCHE 
Notre guide de pêche, que nous vous enverrons avec 

plaisir sur simple demande, est à la disposition de 

toutes les personnes qui veulent s’adonner à la pêche. 

Il vous donne un rapide aperçu des cours d’eau. 

BROCHURE DE CHASSE 
Si la chasse vous intéresse, notre brochure de 

chasse, que nous vous enverrons avec plaisir 

sur simple demande, vous fournit des informa-

tions détaillées sur nos deux chasses réservées 

« Breitmiss » et « Weiherhalde », sur leur peuple-

ment en gibier, sur les conditions requises pour 

attester de la possession d’un permis de chasse 

et les possibilités de louer les équipements  

nécessaires. 
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N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.

STUDIO DE FITNESS
La nouvelle salle de fitness climatisée, entièrement 
réaménagée en 2017, est équipée pour un entraî-
nement global de tout le corps afin d’améliorer de 
façon équilibrée l’endurance, les performances et 
la puissance physique. Nos coaches se feront un 
plaisir de vous établir un programme d’entraî-
nement personnalisé.

PROGRAMME DE COURS
Du lundi au samedi, le Bareiss vous propose un 
programme de cours varié, centré sur différents 
domaines : stretching, aquagym et gymnastique 
globale, exercices cuisses-abdos-fessiers ainsi qu’un 
entraînement autogène et de relaxation musculaire 
progressive, selon Jacobson. De plus, nous vous 
proposons des séances individuelles pour votre 
Personal Training.

TENNIS
Les courts de tennis en plein air de l’hôtel, équipés 
de projecteurs, sont en sable de quartz, matériau qui 
ménage les articulations. Nous vous procurerons 
avec plaisir les services d’un professeur de tennis ou 
réserverons pour vous un court couvert à quelques 
minutes à peine de Baiersbronn en voiture.

PÉTANQUE
Le jeu de pétanque est une tradition particulière 
de l’hôtel Bareiss. C’est un jeu très convivial qui 
procure un grand plaisir aux joueurs, et les bases 
de la technique sont très faciles à apprendre. Les 
parties se déroulent sous la direction de spécia-
listes. Tout le monde est cordialement bienvenu. 
Aucune tenue spéciale n’est nécessaire.

CURLING
Le principe du curling est très simple : nous vous 
enseignons les bases de la technique que vous 
apprendrez en un tour de main, puis vous prendrez
un grand plaisir à jouer en groupe. Et comme les 
parties se déroulent directement dans le parc de 
l’hôtel, c’est encore plus facile d’y participer – même 
au niveau du planning : vous pouvez vous décider 
spontanément, à tout moment. 

PROGRAMME 

SPORT

BROCHURE GOLF 
Vous trouverez de plus amples informations sur le  

golf dans notre brochure golf, que nous nous ferons  

un plaisir de vous envoyer sur simple demande. 

Téléphone +49 7442 47-0 | info@bareiss.com

GOLF 
SUPERIOR

Vivez et appréciez votre sport préféré – également 
pendant les vacances – et découvrez de nouveaux 
parcours. Nous vous informons avec plaisir sur 
les plus beaux parcours de la région, réservons vos 
heures de départ individuelles ou organisons les 
journées où vous jouez. Nous vous fournissons le 
cas échéant, les équipements nécessaires ainsi qu’un 
délicieux panier repas ou un pique-nique pétillant au 
champagne. 

Dans un rayon de 50 km, 13 terrains de golf vous 
offrent des fairways attractifs dans les paysages 
les plus variés. Notre « golf maison », le terrain de 
Freudenstadt (18 trous), – l’un des plus anciens 
terrain de golf du Bade-Wurtemberg – se distingue 
par ses espaces verts remarquablement entretenus et 
de magnifiques arbres séculaires. Réduction spéciale 
des green fees pour les clients de l’hôtel Bareiss. Deux 
voiturettes électriques sont en outre mises gracieu-
sement à votre disposition. 

SEMAINE GOLF AVEC GOLFCUP 
27.06.–04.07.2021 

L’ « apogée du golf » – pour tous ceux qui apprécient 
l’échange d’expériences, le fair-play et la sociabilité 
dans un groupe autant que l’entraînement personnel 
concentré et la compétition sportive.

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES : 

•  7 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss 
•  Lundi, mardi et jeudi : sorties golf pour entraî-

nement, y compris transport, green fee, panier 
repas et encadrement 

•  Vendredi : 29ème Golf Cup Bareiss au Golf Club 
de Freudenstadt, y compris transport, green fee, 
droit de participation, restauration et boissons. 
Cérémonie de remise des prix et soirée détente au 
Chalet de Randonnée Sattelei, boissons comprises.

TARIF DE FORFAIT POUR 8 JOURS / 7 NUITÉES

2.320 € Chambre single | 2.775 € Appartement single |  

2.250 € Chambre double* | 2.495 € Grande chambre 

double* | 2.635 € Appartement double I* | 2.915 € Appar-

tement double II* | 3.300 € Suite*

29ème  BAREISS 

GOLFCUP

02.07.2021

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.
* Prix par personne, voir page 99
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BAIERSBRONN CLASSIC
23.09.–26.09.2021

Trois journées placées sous le signe de l’histoire et des 
débuts du sport automobile : sur des trajets magnifiques 
à travers la Forêt-Noire aux couleurs d’automne, le 
Rallye de Forêt-Noire conduira les participants à 
Obertal, à l’endroit où fut organisée en 1946 la course de 
montagne « Ruhestein-Bergrennen  », la première course 
automobile en Allemagne après la Deuxième Guerre 
mondiale. 

Combinez votre participation au Baiersbronn Classic
avec un séjour à l’Hôtel Bareiss. Notre équipe du service 
des réservations se fera un plaisir de vous renseigner 
personnellement à ce sujet.

III. BAREISS CLASSICS  
DE PRINTEMPS
16.05.–20.05.2021

I. BAREISS CLASSICS D'ÉTÉ 
06.06.–10.06.2021 

XVII. BAREISS CLASSICS
01.09.–05.09.2021

Notre invitation très personnelle aux passionnés de 
véhicules historiques et de collection. Découvrez la 
Forêt-Noire via magnifiques itinéraires sélectionnés, 
dans votre propre voiture d’époque, et rencontrez 
des gens aux idées similaires ; laissez-vous enivrer du 
grésillement des moteurs et des vues panoramiques 
uniques. Une fois que vous aurez vécu cette magnifique 
expérience, vous y retournerez toujours. 

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES : 

•  4 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss, 
Arrivée le dimanche / le mercredi ou en individuel

•  Dimanche / mercredi : accueil par Kai Schmalzried 
au restaurant Dorfstuben avec présentation des tours 
et sorties proposés

•  Lundi, mardi et mercredi / jeudi, vendredi et samedi :  
sorties à différents endroits et lieux présentant tous 
un attrait culturel et culinaire

•  Mercredi soir / samedi soir : distribution des prix à la 
Bibliothèque suivie d’un dîner de gala concocté par 
notre chef 3★ Claus-Peter Lumpp

TARIF DE FORFAIT POUR 5 JOURS / 4 NUITÉES

à partir de 1.900 € Chambre single | à partir de 2.160 €  

Appartement single | à partir de 1.840 € Chambre  

double* | à partir de 1.980 € Grande chambre double* |  

à partir de 2.060 € Appartement double I* | à partir de  

2.160 € Appartement double II* | à partir de 2.460 € Suite*

RETOUR 
AU BON VIEUX TEMPS

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.
* Prix par personne, voir page 99

N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.
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N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.

LES 70 ANS DU BAREISS – CÉLÉBREZ UNE 
ANNÉE ENTIÈRE EN NOTRE COMPAGNIE 

SEMAINES ANNIVERSAIRE DES  
70 ANS DU BAREISS 

13.06.–20.06. & 21.11.–28.11.2021

Sept jours sous le signe de nos  70 ans, avec le champagne 
d’anniversaire comme boisson de bienvenue et des 
rencontres personnelles et exceptionnelles avec la 
famille – du dîner à l’apéritif final en passant par une 
surprise exclusive. Laissez-nous vous raconter des 
histoires anciennes et nouvelles de première main, 
profitez de notre Bareiss tel qu’il est aujourd’hui et 
savourez pleinement les grands classiques légendaires 
de la maison. Levez donc votre verre à notre santé !

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :

•     Vous profitez de 7 nuitées, vous en payez 6, (dans le 
cadre de la demi-pension Bareiss)

•     Dimanche soir : réception au Champagne à la Biblio-
thèque avec remise du pin anniversaire suivie d’un 
dîner en compagnie de la famille Bareiss

•     Mardi et jeudi : moments d’exception « en famille »
•  Samedi soir : apéritif convivial de fin de séjour en 

compagnie de la famille Bareiss

MENU-ANNIVERSAIRE

Faites la fête comme au bon vieux temps – avec les 
plats les plus populaires de toutes les décennies 
complétés avec les meilleurs souvenirs et pimentés de 
délicieuses anecdotes. Prenez place, faites revivre les 
traditions et votre palais et tous vos sens accompliront 
un merveilleux voyage à travers le passé. Nous vous 
servons notre menu d’anniversaire avec les vins 
correspondants dans les restaurants de l’hôtel un soir 
de votre séjour.

RÉSERVATION À PARTIR D’UNE NUITÉE DANS LE CADRE DE 

LA DEMI-PENISON BAREISS ; ARRIVÉE LE DIMANCHE, LUNDI, 

MARDI OU MERCREDI SAUF JOURS FÉRIÉS ET SOUS RÉSERVE 

DE DISPONIBILITÉ

RÉSERVATION IMPOSSIBLE PENDANT LES PÉRIODES  

SUIVANTES : 01.01.–31.01.2021 ET 05.12.–31.12.2021

 

Tout au long de

cette année d’anniver-

saire, offres spéciales,

événementiel et nombreuses 

activités que vous  

serez curieux  

de découvrir !
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N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.

SEMAINES ANNIVERSAIRES
21.02.–28.02. & 18.04.–25.04.2021

7 jours de reconnaissance, en remerciement pour 
de nombreuses années de fidélité à notre maison – 
exclusivement pour les habitués ayant séjourné 10 fois 
ou plus : profitez pleinement de votre Bareiss tel que 
vous le connaissez et l’appréciez, laissez vos hôtes vous 
accueillir personnellement et être à vos côtés pour 
passer du temps ensemble, randonnées et bavardages, 
dîners et rencontres chaleureuses, tout ce que vous 
associez à l’idée d’être à nouveau un véritable habitué 
de la maison, accueilli cordialement, un membre de la 
famille Bareiss.

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :*
•  Vous profitez de 7 nuitées, vous en payez 6, (dans le 

cadre de la demi-pension Bareiss)
•  Dimanche soir : réception au Champagne à la Biblio-

thèque avec remise du pin anniversaire suivie d’un 
dîner en compagnie de la famille Bareiss 

•  Mardi et jeudi : moments d’exception « en famille »
•  Samedi soir : apéritif convivial de fin de séjour en 

compagnie de la famille Bareiss

* CETTE OFFRE EST RÉSERVÉE EXCLUSIVEMENT AUX 

CLIENTS AYANT PASSÉ 10 SÉJOURS OU PLUS AU BAREISS.

PAQUET ANNIVERSAIRE
31.01.–10.02., 21.02.–28.03., 06.06.–27.06., 

31.10.–24.11.2021 

Notre hommage à tous ceux qui célèbrent un anniver-
saire « rond », dit « de dizaine » en 2021 : célébrez cet 
événement dans un cadre extraordinaire (si vous êtes
seul) en excellente compagnie (si vous avez réservé 
une chambre double) – avec un menu d’anniversaire 
exquis des plus raffinés, boissons correspondantes 
comprises. Nous levons notre verre à votre santé : bon 
anniversaire et à la vôtre !

RÉSERVATION À PARTIR D’UNE NUITÉE DANS LE CADRE DE 

LA DEMI-PENISON BAREISS ; ARRIVÉE LE DIMANCHE, LUNDI, 

MARDI OU MERCREDI SAUF JOURS FÉRIÉS ET SOUS RÉSERVE 

DE DISPONIBILITÉ

FORFAITS  
DES OCCASIONS SPÉCIALES

« 7 JOURS EN OR »  
AU BAREISS

Découvrez notre Bareiss dans toute sa diversité et profitez pleinement des presta-
tions de notre hôtel classé supérieur 5 étoiles sous toutes ses facettes : les 7 jours en 
or vous offrent plaisir, détente et bien-être, stimulation, divertissement et découverte 
de la nature avec des bons et invitations sélectionnés d’une valeur totale de 250 € 
pour une semaine d’expérience de qualité ainsi qu’une option de prolongation 
attractive : à partir de le 8ème et pour toutes les nuitées suivantes, vous bénéficiez 
d’une réduction de 10 % sur le prix de chambre. 

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES : 

• 7 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss

• cocktail de bienvenue dans le hall de l’hôtel

• une visite guidée exclusive de la cave à vins avec dégustation d’une valeur de 20 €

• une soirée de plaisir et d’histoire sur le site du Morlokhof d’une valeur de 100 €

•  une balade dans la galerie marchande avec un bon d’achat d’une valeur de 30 €,  

échangeable dans le magasin de votre choix

•  une excursion à la campagne avec notre voiture ancienne « Oldtimer »  

d’une valeur de 20 €

•  un soin exclusif de votre choix au Bareiss Beauty & Spa d’une valeur de 40 €

•  une collation au chalet de randonnée Sattelei d’une valeur de 15 €

•  une visite au Forellenhof Buhlbach avec un bon d’une valeur de 25 €

•  soirées barbecue au bord des étangs en été, table d’hôte au  

restaurant Dorfstuben en hiver

• invité d’honneur dans le hall de l’hôtel

•  un cadeau surprise en souvenir d’adieu

RÉSERVATION IMPOSSIBLE PENDANT LES PÉRIODES SUIVANTES :  

10.01.–31.01.2021 ET 05.12.2021–09.01.2022

Remise de  

10 % sur le prix  

de chambre à partir

de la 8ème nuit  

et pour les nuitées  

suivantes.
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N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.
* Prix par personne, voir page 99

PETIT BREAK BIENFAISANT
3 JOURS / 2 NUITÉES

Cure-express pour recharger vos batteries : dorlotez 
votre corps et votre âme avec un programme naturel 
de désintoxication pour tous vos cinq sens, plongez et 
respirez à fond pendant 2 jours avec tout le luxe auquel 
vous êtes habitués chez nous, y compris un soin bien-
être au Bareiss Beauty & Spa. Effet immédiat garanti !

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :

•   2 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss

•   un massage du corps entier « Garshan » (env. 50 min.)

TARIF DE FORFAIT POUR 3 JOURS / 2 NUITÉES

655 € Chambre single | 775 € Appartement single |

645 € Chambre double* | 695 € Grande chambre double* |

755 € Appartement double I* | 825 € Appartement  

double II* | 955 € Suite*

 

ARRIVÉE LE DIMANCHE, LUNDI, MARDI OU MERCREDI ; SAUF 

JOURS FÉRIÉS ET SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

BIEN-ÊTRE DE LA TÊTE AUX PIEDS
4 JOURS / 3 NUITÉES

Profitez des bienfaits des produits de soins exclusifs  
et de mains entraînées lors d’un séjour bien-être de  
3 jours avec quatre soins exclusifs au Bareiss Beauty 
& Spa et profitez du luxe d’une relaxation profonde et 
intensive à votre entière satisfaction à tous les niveaux.

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :

• 3 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss

•  un soin classique du visage, du cou et du décolleté  

(env. 75 min.)

•  un gommage nourrissant pour le corps (env. 30 min.)

•  un enveloppement corporel riche (env. 40 min.)

•  un massage doux aux huiles aromatiques du corps entier 

(env. 50 min.)

TARIF DE FORFAIT POUR 4 JOURS / 3 NUITÉES

1.145 € Chambre single | 1.325 € Appartement single |

1.130 € Chambre double* | 1.205 € Grande chambre 

double* | 1.295 € Appartement double I* | 1.400 € Apparte-

ment  double II* | 1.595 € Suite*

ARRIVÉE LE DIMANCHE, LUNDI, MARDI OU MERCREDI ; SAUF 

JOURS FÉRIÉS ET SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

DÉCOUVRIR LE BAREISS
5 JOURS / 4 NUITÉES

10.01.–02.02., 07.03.–20.07.,  
29.08.–23.11.2021  

Élargissez votre espace personnel ou créez-vous de 
bons souvenirs. Pour cela, nous avons mis au point 
un assortiment exclusif de friandises de bien-être et 
de gâteries et nous mettons tout en œuvre pour vous 
dorloter et vous choyer dans toutes les règles de l’art. 
Notre motivation : vous souhaiter la bienvenue et vous 
accueillir à bras ouverts !

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :

•  4 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss 

•  un dîner au restaurant Dorfstuben et au restaurant  

Kaminstube

•  le mercredi : apéritif avec canapés dans notre cave à vins

•  un soin du visage classique (env. 75 min.) et un massage 

aux huiles aromatiques du corps entier (env. 50 min.) 

avec gommage (env. 30 min.) au Bareiss Beauty & Spa

•  un bon cadeau (25 €) pour le Forellenhof Buhlbach

TARIF DE FORFAIT DE 5 JOURS / 4 NUITÉES

à partir de 1.380 € Chambre single | à partir de 1.620 € Ap-

partement single | à partir de 1.325 € Chambre double*  | 

à partir de 1.455 € Grande chambre double* | à partir de 

1.525  € Appartement double I* | à partir de 1.620 € Apparte-

ment double II* | à partir de 1.840 € Suite*

ARRIVÉE LE DIMANCHE, LUNDI OU MARDI ; SAUF JOURS  

FÉRIÉS ET SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

OFFRES  
BIEN-ÊTRE
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N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.

COURS DE CUISINE 
AVEC LE DIRECTEUR DES CUISINES 

OLIVER STEFFENSKY

18.04.– 22.04.2021 
CUISINE PRINTANIÈRE FACILE : ASPERGES,  

FINES HERBES ET LÉGUMES PRIMEURS

05.09.– 09.09.2021
DE L’ÉLEVAGE AUX PLAISIRS CULINAIRES : DES IDÉES DE 

RECETTES CRÉATIVES POUR LA TRUITE AVEC UNE VISITE 

DE L’ÉLEVAGE DE TRUITES À BUHLBACH 

07.11.–11.11.2021
UN PLAISIR DIVIN : LES PLATS DE FÊTE ET DES  

DÉLICIEUSES BISCUITS EN SAISON DE NOËL

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :

•  4 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss,  

Arrivée le dimanche

•  Dimanche soir : dîner en commun dans notre  

restaurant Dorfstuben

•  Lundi et mardi : cours de cuisine le matin et l’après-midi

•  Mercredi : dégustation de vins et fête d’au revoir  

conviviale avec déjeuner (menu en 7 plats avec des  

vins correspondants) au Restaurant Bareiss

TARIF DE FORFAIT POUR 5 JOURS / 4 NUITÉES  

à partir de 1.620 € Chambre single | à partir de 1.860 €  

Appartement single | à partir de 1.565 € Chambre 

double*  | à partir de 1.695 € Grande chambre double* | 

à partir de 1.765 € Appartement double I* | à partir de 

1.860 € Appartement double II* | à partir de 2.080 € Suite*

LA MAGIE  
DE LA CUISINE 

Regardez par-dessus l’épaule d’un professionnel expérimenté, prenez en main  
les meilleurs ingrédients, frais du jour et de la région puis discutez, expérimentez  

et réussissez les meilleures recettes entre spécialistes, faites de nouvelles découvertes 
pour votre plus grand plaisir. Venez dans la cuisine du Bareiss pour y concoter  

et savourer des délices inoubliables.

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.
* Prix par personne, voir page 99
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N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.
* Prix par personne, voir page 99

TRILOGIE GASTRONOMIQUE
4 JOURS / 3 NUITÉES

11.01.–03.02., 08.03.–21.07.,
30.08.–24.11.2021 

Vive le plaisir et les joies de la table et de la cave ! Nous 
vous invitons à vous restaurer de façon gourmande 
dans les restaurants « à la carte » du Bareiss et à 
savourer des plats sélectionnés par nos chefs. Tout 
d’abord, nous nous retrouvons à la cave à vins pour un 
apéritif commun, suivi d’un menu concocté par notre 
chef 3★ Claus-Peter Lumpp.

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :

•  3 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss

•  un dîner avec menu 5 plats de spécialités internationales 

au restaurant Kaminstube

•  un dîner avec menu 4 plats de cuisine régionale au  

restaurant Dorfstuben. 

•  un déjeuner festif créé par le chef 3★ Claus-Peter Lumpp 

•  Apéritif à la cave à vins, mardi ou vendredi soir selon 

votre jour d’arrivée.

TARIF DE FORFAIT POUR 4 JOURS / 3 NUITÉES

1.225 € Chambre single | 1.405 € Appartement single |  

1.210 € Chambre double* | 1.285 € Grande chambre  

double* | 1.375 € Appartement double I* | 1.480 € Appar- 

tement double II* | 1.675 € Suite*

ARRIVÉE LE LUNDI, MARDI OU MERCREDI ; SAUF JOURS  

FÉRIÉS ET SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ.

SPÉCIAL GOURMET
5 JOURS / 4 NUITÉES 

10.01.–02.02., 07.03.–20.07.,
29.08.–23.11.2021

Atteindre les étoiles et célébrer les plaisirs du grand luxe 

pour votre palais – à un prix abordable. Déjeuner au 

restaurant 3★ Bareiss. Le grand chef Claus-Peter Lumpp 

vous sert les délices de la saison, raffinés, revisités de sa 

propre écriture et arrangés avec brio. Asseyez-vous et 

profitez pleinement de la grande cuisine gastronomique 

étoilée.

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :

•  4 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss

•  déjeuner (menu en 3 plats avec 3 verres de vins corres-

pondants) au Restaurant Bareiss

•  un exemplaire signé de l’ouvrage « Nahaufnahmen » par 

Claus-Peter Lumpp et Stefan Leitner

•  le sel préféré de Claus-Peter Lumpp faite maison  

Bareiss à emporter chez vous.

TARIF DE FORFAIT POUR 5 JOURS / 4 NUITÉES

à partir de 1.135 € Chambre single | à partir de 1.375 € Ap-

partement single | à partir de 1.080 € Chambre double* |  

à partir de 1.210 € Grande chambre double* | à partir de 

1.285 € Appartement double I* | à partir de 1.375 € Apparte-

ment double II* | à partir de 1.595 € Suite*

ARRIVÉE LE DIMANCHE, LUNDI OU MARDI ; SAUF JOURS  

FÉRIÉS ET SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ.

CLASSIQUES
CULINAIRES  

SPECIAL  
TIMES

BREAK RICHE  
EN AVENTURES

4 JOURS / 3 NUITÉES

Expériences, plaisir et « Best of Bareiss  » : découvrez 
notre Forellenhof Buhlbach et laissez-vous choyer, 
selon toutes les règles de la « culture Bareiss », avec 
deux soins bien-être au Bareiss Beauty &  Spa et un 
dîner dans notre restaurant Dorfstuben.

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES :

•  3 nuitées dans le cadre de la demi-pension Bareiss

•  un bon cadeau (25 €) pour le Forellenhof Buhlbach

•  un soin du visage (env. 50 min.) et un massage  

des épaules et du cou avec gommage manuel  

(env. 30 min.)

•  un dîner au restaurant Dorfstuben

TARIF DE FORFAIT POUR 4 JOURS / 3 NUITÉES 

1.075 € Chambre single | 1.255 € Appartement single |  

1.060 € Chambre double* | 1.135 € Grande chambre  

double* | 1.225 € Appartement double I* | 1.330 € Apparte-

ment double II* | 1.525 € Suite*

ARRIVÉE LE DIMANCHE, LUNDI, MARDI OU MERCREDI ;  

SAUF JOURS FÉRIÉS ET SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ

BONBONS
 

10.01.–31.01.2021
TARIF À PARTIR DE 5 NUITÉES :

20 % de remise sur le tarif de Hors Saison

31.01.–07.02. et 07.03.–14.03.2021
TARIF À PARTIR DE 7 NUITÉES :

10 % de remise sur le tarif de Hors Saison

28.11.–05.12.2021
TARIF À PARTIR DE 5 NUITÉES :

10 % de remise sur le tarif de Haute Saison 

05.12.–19.12.2021 
TARIF À PARTIR DE 5 NUITÉES :

20 % de remise sur le tarif de Haute Saison

POUR TOUS LES « BONBONS » MENTIONNÉS, LA REMISE 
S’APPLIQUE AU PRIX DE LA CHAMBRE Y COMPRIS LA DEMI- 
PENSION BAREISS. LES FORFAITS SONT LIMITÉS ET NE 
PEUVENT ÊTRE RÉSERVÉS QUE DANS LES PÉRIODES INDI-
QUÉES ET NE PEUVENT PAS SE COMBINER LES UNS AUX 
AUTRES. 

RESPIRER PROFONDÉMENT « SEUL » 
06.06.–04.07.2021

À PARTIR DE 7 NUITÉES D’HÉBERGEMENT SANS SUPPLÉ-

MENT, DANS UNE CHAMBRE DOUBLE POUR VOUS SEUL

Faites une pause spontanée, donnez libre cours à votre 
entière inspiration – et n’hésitez plus une seconde : 
changez de décor et rechargez vos batteries à l’air pur 
des hauteurs de la Forêt-Noire. 
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N’hésitez pas à demander toutes les informations 
sur nos programmes de loisirs de la semaine. Merci. 
Les dates indiquées peuvent éventuellement être 
soumises à des modifications.

Les forfaits sont limités et ne peuvent être
réservés qu’individuellement. Ils ne peuvent
pas se combiner avec d’autres forfaits.

FESTIVAL DE MUSIQUE  
DE LA FORÊT-NOIRE CONCERT &  

CULINARIUM BAREISS
24.05.2021

Le 23ème Festival de musique de la Forêt-Noire (07.05.–
24.05.2021) promet encore une fois une série de grands 
moments musicaux uniques dans des lieux extraordi-
naires et cette année encore, nous présente de jeunes 
artistes prometteurs et des lauréats de prix interna-
tionaux. Après le concert, sous notre patronage du 
24.05.2021 dans la Christuskirche de Mitteltal, nous 
célébrerons le Culinarium Bareiss dans notre biblio-
thèque.

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES : 

• Ticket pour le concert le 24.05.2021

•  Culinarium Bareiss : menu en 5 plats  

accompagnés par les vins correspondants, et un pro-

gramme d’accompagnement musical

PRIX PAR PERSONNE (SANS NUITÉE) :

159 €

26ème DÉJEUNER AMICAL  
FRANCO-ALLEMAND

14.07.2021

Vive la France ! – Célébrez l’histoire vivante chez nous 
et avec nous : en l’honneur de tous nos clients français, 
nous vous invitons à un déjeuner festif le jour de la 
la Fête Nationale le 14 juillet et à une réception et 
cérémonie dans le Kurpark de Mitteltal.

CE FORFAIT COMPREND LES PRESTATIONS SUIVANTES : 

•  Réception au Champagne, cérémonie avec allocutions et 

musique dans le Kurpark de Mitteltal

•  Déjeuner Amical franco-allemand en 7 plats  

avec les vins correspondants

PRIX PAR PERSONNE (SANS NUITÉE) :

125 €

FÊTES NATIONALES
27.04.2021 nl, 23.06.2021 l,  

21.07.2021 b, 01.08.2021 ch, 03.10.2021 d

Le jour de la fête nationale de nos pays voisins et 
amis, le Bareiss vous invite à lever nos verres, à la bi-
bliothèque, au nom de l’amitié qui nous lie à ces pays.

CONCERT DE L’AVENT
28.11.2021 

La famille Bareiss invite tous les clients de l’hôtel au 
traditionnel concert de l’Avent, le premier dimanche 
de l’Avent, dans l’église « Christuskirche » de Mitteltal. 
Préparez-vous avec ce concert de musique classique 
aux fêtes à venir et trinquez avec nous à un temps 
de l’Avent favorable, lors du vin d’honneur organisé 
pendant la pause. Ce concert en sera déjà à sa 23ème 

édition cette année.

MARCHÉ DE NOËL
28.11.–24.12.2021

Ici s’éveilleront vos plus beaux souvenirs de la petite 
enfance – et certains vœux secrets seront peut-être 
exaucés – pour les grands comme pour les petits. 
Flâneries de l’Avent et shopping de Noël dans le 
Passage superbement décoré du Bareiss vous permet-
tront d’éviter l’agitation et la cohue de la ville pour 
admirer en toute tranquillité, et dans une chaleur 
agréable, les merveilles exposées : amusez-vous bien !

SEMAINE CULTURELLE
14.11.–21.11.2021 

Une semaine emplie d’activités culturelles, des 
lectures aux concerts et au cabaret : le rire fait du 

bien, l’humour également et un bon divertissement 
transforme de simples dates du calendrier en souvenirs 
inoubliables. Une fois de plus, nous avons invité des 
artistes passionnants à votre intention et pour votre 
plus grand plaisir  : le rideau va se lever !

FORÊT D’HIVER
28.11.2021– 06.01.2022 

La « Forêt d’hiver » du Bareiss installe chaque année ses 
magnifiques décors d’hiver sur la terrasse de l’hôtel. 
Un marché de Noël réservé aux clients de l’hôtel – avec 
ses vastes chalets de bois décorés, ses sapins richement 
parés et ses tables hautes accueillantes pour déguster 
de délicieuses petites gourmandises telles que les 
irrésistibles amandes de Noël de Claus-Peter Lumpp 
par exemple.

PROMENADES EN CALÈCHE

Le temps d’atteler les chevaux, c’est parti à travers 
bois et champs, à travers la Forêt-Noire. La famille 
de cochers Wanke vous invite à une promenade 
romantique en calèche à la rencontre des renards à 
travers le long des chemins enneigés de la Forêt-Noire. 
Laissez-vous transporter dans une atmosphère nostal-
gique au rythme du trot régulier des chevaux. Peut-être 
pourrez-vous même tenir les rênes.

ÉVENEMENTS
EN HIVER  

ÉVENEMENTS
EN ÉTÉ  

25 
ans
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Un lit king size ? Une douche comme dans la forêt tropicale ?  
Une literie antiallergique ? La télévision? L’accès à Internet ?  

Les premiers clients du « Kurhotel Mitteltal » en ont peut-être rêvé 
au mieux, mais néanmoins : ils n’ont manqué de rien. Tout cela 

n’était encore qu’une simple éventualité, un rêve lointain. Les cinq 
étoiles aussi. Profitez d’autant plus du confort qui vous est offert 

aujourd’hui. La générosité. Et les petits gestes quotidiens.  
Passez de merveilleux moments avec nous.

Ici, vous êtes 
chez vous
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CHAMBRE DOUBLE

« Weißenbachtal, Orspach,  
Eulengrund et Landhaus »
env. 36 m2, avec douche/WC, en partie avec bidet/WC 

sép., avec coin repas et terrasse ou balcon.

Tarif Bareiss* : 285 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
 235  € Hors Saison
 250  €  Saison
 275  €  Haute Saison

CHAMBRE DOUBLE

« Orspach et Eulengrund »
env. 36 m2, avec douche et baignoire, avec coin-repas  

ou petit salon, parquet ou moquette, terrasse ou balcon.

Tarif Bareiss* : 285 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
 235  € Hors Saison
 250  €  Saison
 275  €  Haute Saison

CHAMBRE SINGLE

« Eulengrund et Landhaus »
24–26 m2, avec douche/WC, bidet, moquette ou parquet,  

terrasse ou balcon.

Tarif Bareiss* : 290 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
 250 €  Hors Saison
 260 € Saison
 280 € Haute Saison

APPARTEMENT SINGLE 

« Weißenbachtal, Penthouse  
et Ellbachtal »
env. 28–40 m2, salle de bains avec baignoire  

ou douche, en partie avec bidet/WC, salon avec balcon, 

en partie au sud ou dans le Penthouse.

Tarif Bareiss* : 330 € à 355 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
 290 € à 315 € Hors Saison
 295 € à 325 € Saison
315  € à 340 € Haute Saison

* Tous les prix et tarifs indiqués sont valables par personne et par nuitée et comprennent les prestations mentionnées pages 8 & 23.  

Catégories et types de chambres limités. Réservation du type choisi à partir de 4 nuitées. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait 

que chaque chambre possède un caractère individuel et que les représentations graphiques que nous en présentons ne peuvent être que des 

exemples ayant pour but de vous donner une impression générale, la réalité étant beaucoup moins théorique.



88

GRANDE CHAMBRE DOUBLE 

« Bergmosis »
env. 40–45 m2, avec douche spacieuse et/ou baignoire, 

WC/ bidet séparés, coin-salon et balcon sud, parquet ou 

moquette, en partie avec deux marches.

Tarif Bareiss* : 310 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
270 € Hors Saison
285 € Saison
300 € Haute Saison

APPARTEMENT DOUBLE 

« Eulengrund et Weißenbachtal »
env. 47–55 m2, salle de bains avec baignoire et douche,  

WC/bidet, WC séparé, Séparation entre la chambre et le 

salon, balcon, reliée avec une Chambre single possible.

Tarif Bareiss* : 350 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
290  €  Hors Saison
305  €  Saison
330  €  Haute Saison

GRANDE CHAMBRE DOUBLE 

« Weißenbachtal »
env. 45 m2, avec grande douche, lavabo double,  

WC/ bidet, chambre et salon, (en partie parquet),  

vestiaire et avec balcon.

Tarif Bareiss* : 310 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
 270  €  Hors Saison
 285  €  Saison
300  €  Haute Saison

GRANDE CHAMBRE DOUBLE 

« Weißenbachtal »
env. 45 m2, avec grande douche, WC/bidet sép., salon,  

en partie parquet, balcon.

Tarif Bareiss* : 310 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
270  €  Hors Saison
285 € Saison
300  €  Haute Saison

* Tous les prix et tarifs indiqués sont valables par personne et par nuitée et comprennent les prestations mentionnées en pages 8 & 23.  

Catégories et types de chambres limités. Réservation du type choisi à partir de 4 nuitées. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait 

que chaque chambre possède un caractère individuel et que les représentations graphiques que nous en présentons ne peuvent être que des 

exemples ayant pour but de vous donner une impression générale, la réalité étant beaucoup moins théorique.
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APPARTEMENT CIRCULAIRE 

Ellbachtal
env. 68–70 m2, salle de bains avec douche et baignoire,  

en partie avec douche-sauna-vapeur, WC/ bidet,  

WC séparé, coin-salon, en partie avec poêle en faïence, 

balcon.

Tarif Bareiss* : 380 € à 400 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
315 € à 335 € Hors Saison
345  €  à  365 € Saison
365 € à 390 € Haute Saison

APPARTEMENT « PENTHOUSE » ET CHAMBRE DOUBLE

Penthouse
env. 40–53 m2, salle de bains de luxe, en partie avec dou-

che et baignoire, WC/ bidet séparés, en partie chambre et 

salon climatisés, loggia sur le toit donnant côté sud.

Tarif Bareiss* : 310 € à 400 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
270 € à 335 € Hors Saison
285 € à 365 € Saison
300 € à 390 € Haute Saison

APPARTEMENT DOUBLE 

Ellbachtal
env. 49 m2, salle de bains avec baignoire et douche,  

WC séparé, lavabo double, chambre et salon, balcon sud.

Tarif Bareiss* : 350 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
290  €  Hors Saison
305  €  Saison
330  €  Haute Saison

APPARTEMENT DOUBLE 

Gartenflügel
env. 54–76 m2, salle de bains avec grande douche et  

en partie baignoire, WC/bidet séparés, coin-salon,  

en partie vestiaire, balcon.

Tarif Bareiss* : 360 € à 380 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
300 € à 315 € Hors Saison
3 1 5  € à 345 € Saison
345 € à 365 € Haute Saison

* Tous les prix et tarifs indiqués sont valables par personne et par nuitée et comprennent les prestations mentionnées en pages 8 & 23.  

Catégories et types de chambres limités. Réservation du type choisi à partir de 4 nuitées. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait 

que chaque chambre possède un caractère individuel et que les représentations graphiques que nous en présentons ne peuvent être que des 

exemples ayant pour but de vous donner une impression générale, la réalité étant beaucoup moins théorique.
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APPARTEMENT POUR UNE FAMILLE 

Orspach II
env. 70 m2, chambre double et petite single communican-

tes, salle de bains avec douche et baignoire, douche-WC 

séparé, salon et terrasse côté jardin.

Tarif Bareiss* pour 3 personnes : 885 € 
Les prix suivants s’appliquent à partir de  
4 nuitées pour 3 personnes : 
715 € Hors Saison
770  €  Saison
845  €  Haute Saison

APPARTEMENT POUR UNE FAMILLE 

Orspach III
env. 57 m2, chambre double et petite single  

communicantes, salle de bains avec douche et  

baignoire, WC/ bidet, salon, balcon sud.

Tarif Bareiss* pour 3 personnes : 865 € 
Les prix suivants s’appliquent à partir de  
4 nuitées pour 3 personnes : 
 695  €  Hors Saison
750  €  Saison
 825  €  Haute Saison

APPARTEMENT POUR UNE FAMILLE

Gartenflügel
env. 80 m2, chambre double et single communicantes, 

salle de bains avec grande douche et lavabo double,  

WC/ bidet séparés, salon et terrasse côté jardin.

Tarif Bareiss* pour 3 personnes : 885 € 
Les prix suivants s’appliquent à partir de  
4 nuitées pour 3 personnes : 
715 € Hors Saison
770  €  Saison
845  €  Haute Saison

APPARTEMENT POUR UNE FAMILLE 

Orspach I
env. 70 m2, 2 chambres doubles communicantes, salle  

de bains avec douche, baignoire et lavabo double,  

douche-WC séparé, salon et terrasse donnant côté sud.

Tarif Bareiss* pour 4 personnes : 985 € 
Les prix suivants s’appliquent à partir de
4 nuitées pour 4 personnes : 
785  €  Hors Saison
850  €  Saison
925  €  Haute Saison

* Tous les prix et tarifs indiqués sont valables par nuitée et comprennent les prestations mentionnées pages 8 & 23. Catégories et types de 

chambres limités. Réservation du type choisi à partir de 4 nuitées. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que chaque chambre 

possède un caractère individuel et que les représentations graphiques que nous en présentons ne peuvent être que des exemples ayant pour 

but de vous donner une impression générale, la réalité étant beaucoup moins théorique.



94

Suite Bareiss Style Maison  
de Campagne
env. 85 m2, suite de luxe de style maison de campagne, 

entrée, grand vestiaire, WC/ bidet séparés, salle de bains 

avec baignoire, salle de bains avec douche et WC,  

chambre et salon séparés, terrasse sud avec arbustes en 

commun pour les deux unités.

Tarif Bareiss* : 445 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
375 € Hors Saison
400 € Saison
430 € Haute Saison

Penthouse-Suite I
env. 85 m2, salle de bains de luxe avec baignoire et  

douche, WC/ bidet séparés, entrée, vestiaire, chambre et 

salon séparés, climatisés, jardin d’hiver, loggia sur le toit 

plein sud.

Tarif Bareiss* : 465 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
 390  €  Hors Saison
425  €  Saison
 455  €  Haute Saison

Penthouse-Appartement
env. 50–60 m2, petit salle de bains avec baignoire, 

WC/ bidet séparés, en partie vestiaire, chambre et salon 

sur 2 niveaux, climatisé, balcon.

Tarif Bareiss* : 370 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
310  €  Hors Saison
340  €  Saison
360  €  Haute Saison

Suite Penthouse « Gartenflügel »
env. 60–70 m2, salle de bains de luxe avec douche et  

baignoire, WC/ bidet séparés, vestiaire, chambre et salon 

séparés, balcon.

Tarif Bareiss* : 425 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
365 € Hors Saison
390 € Saison
415 € Haute Saison

* Tous les prix et tarifs indiqués sont valables par personne et par nuitée et comprennent les prestations mentionnées en pages 8 & 23.  

Catégories et types de chambres limités. Réservation du type choisi à partir de 4 nuitées. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait 

que chaque chambre possède un caractère individuel et que les représentations graphiques que nous en présentons ne peuvent être que des 

exemples ayant pour but de vous donner une impression générale, la réalité étant beaucoup moins théorique.



96

Suite Landhaus I
env. 68 m2, salle de bains de luxe avec baignoire au  

centre et douche, WC/ bidet, WC séparés, salon séparé  

avec cheminée, parquet ou moquette, avec balcon ou  

terrasse. 

Tarif Bareiss* : 445 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
375 € Hors Saison
400 € Saison
430 € Haute Saison

Suite Landhaus II
env. 100 m2, la suite « Landhaus » vous offre le confort ab-

solu d’un appartement privé de très grand standing avec 

tous les avantages du service d’un grand hôtel : chambre 

séparée, grande salle de bains avec baignoire et douche, 

WC et bidet, grand vestiaire, deuxième salle de bains avec 

douche supplémentaires, WC supplémentaire, grande  

salle de séjour, exposition sud-ouest avec balcon, grande 

cheminée, lit supplémentaire escamotable, coin repas 

confortable style typique. 

Tarif Bareiss* : 515 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
455  €  Hors Saison
 475  €  Saison
505  €  Haute Saison

Penthouse-Suite II
env. 120 m2, avec grand balcon circulaire privé, vue  

panoramique imprenable, salle de bains de luxe avec  

baignoire circulaire et douche, WC supplémentaire,  

WC/ bidet séparés, chambre séparée, salle de séjour, 

coin-repas avec poêle en faïence, vestiaire, lit supplé-

mentaire pour une 3ème personne, exposition-sud,  

ouest et nord.

Tarif Bareiss* : 515 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
455  €  Hors Saison
475  €  Saison
505  €  Haute Saison

Penthouse-Suite III
env. 120 m2, exposition plein sud, loggia avec jardin sur 

le toit, véritable œuvre d’art architecturale avec climati-

sations et tous les raffinements de la technique. Salle de 

bains de luxe en marbre avec baignoire circulaire,  

WC/ bidet séparés, sauna avec sortie privée en plein-air 

invisible de l’extérieur, grand vestiaire, lit supplémen-

taire, salon et coin repas dans le jardin d’hiver. 

Tarif Bareiss* : 535 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
485  €  Hors Saison
505  €  Saison
525  €  Haute Saison

* Tous les prix et tarifs indiqués sont valables par personne et par nuitée et comprennent les prestations mentionnées en pages 8 & 23.  

Catégories et types de chambres limités. Réservation du type choisi à partir de 4 nuitées. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait 

que chaque chambre possède un caractère individuel et que les représentations graphiques que nous en présentons ne peuvent être que des 

exemples ayant pour but de vous donner une impression générale, la réalité étant beaucoup moins théorique.
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GRANDE CHAMBRE DOUBLE

Landhaus I
env. 45 m2, salle de bains avec baignoire et douche,  

WC/bidet (en partie séparé), coin-salon, terrasse ou  

balcon, moquette ou parquet.

Tarif Bareiss* : 310 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
270 €  Hors Saison
 285  €  Saison
300  €  Haute Saison

APPARTEMENT DOUBLE CIRCULAIRE

Landhaus II
env. 55 m2, salle de bains avec baignoire et douche, 

entrée, WC/ Bidet séparés, coin-salon, terrasse ou  

balcon, moquette ou parquet.

Tarif Bareiss* : 360 € 
Ces prix s’appliquent à partir de 4 nuitées : 
300  €  Hors Saison
315  €  Saison
345  €  Haute Saison

* Tous les prix et tarifs indiqués sont valables par personne et par nuitée et comprennent les prestations mentionnées en pages 8 & 23.  

Catégories et types de chambres limités. Réservation du type choisi à partir de 4 nuitées. Nous aimerions attirer votre attention sur le fait 

que chaque chambre possède un caractère individuel et que les représentations graphiques que nous en présentons ne peuvent être que des 

exemples ayant pour but de vous donner une impression générale, la réalité étant beaucoup moins théorique.

LES SAISONS AU BAREISS

IMPRIMÉ EN PETITS CARACTÈRES

Hors Saison Saison Haute Saison Noël

Janvier

Avril

Juillet Août Septembre

Octobre Novembre Décembre

Février

Mai Juin

Chambre single 290 €
Appartement single 330 € à 355 €
Chambre double 285 €
Grande chambre double 310 €

Appartement double I  350€ à 370 €
Appartement double II 380 € à 400 €
Suite I 425 € à 465 €
Suite II 515 € à 535 €

*  Les tarifs Bareiss pour les catégories suivantes sont applicables pour une, deux ou trois nuitées. 

 

Les tarifs indiqués sont valables par personne et par nuitée et comprennent les prestations indiquées pages  
8 & 23. En raison du nombre, de la diversité et des types de chambres, nous regrettons de ne pouvoir vous attri-
buer une chambre précise à un tarif précis lors de la réservation de séjours inférieurs à 4 nuitées. Nous vous remer-
cions de votre compréhension. Lors de la réservation d’un séjour de 4 nuitées minimum, vous bénéficiez des tarifs 
Hors Saison, Saison ou Haute Saison en vigueur à la période souhaitée, voir calendrier ci-dessus. Notre équipe 
du réservation se réjouit de votre appel et de vous conseiller personellement. La facture de votre séjour peut être 
acquittée en liquide, par carte EC Maestro ou carte bleue classique (VISA ou Mastercard). Nous avons le regret de 
vous informer du fait que nous n’acceptons pas les cartes American Express. Merci beaucoup !
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ÉQUIPEMENTS
Toutes les chambres, appartements et suites 
sont équipés de TV écrans plats, avec chaînes 
nationales et internationales, par satellite et SKY,
radio, coffre-fort, minibar, téléphone d’accès 
direct, également depuis la salle de bains, accès 
internet Wifi illimité, sèche-cheveux, peignoirs-
éponges, panier de bain et sandales de bain. 

Nous disposons de chambres spécialement 
équipées pour les personnes souffrant d’allergie. 
N’hésitez pas à nous demander de plus amples 
informations à ce sujet.

Nous vous informons qu’il ne nous est pas possible
de vous réserver et donc de vous confirmer un
certain étage ou un numéro de chambre précis.

LA TABLETTE BAREISS
Pour que vous ayez un aperçu rapide de notre 
maison et ainsi organiser votre séjour selon vos 
attentes, nous avons rassemblé toutes les informa-
tions les plus importantes dans notre tablette 
Bareiss, disponible dans votre chambre. Bien sûr, 
nous restons entièrement à votre disposition, si 
vous avez des questions.

ARRIVÉE ET DÉPART
Les chambres sont disponibles à partir de 15 h 00 
le jour d’arrivée. Veuillez libérer les chambres à  
11 h 00 au plus tard le jour du départ. Possibilité de 
garder vos bagages.

PARKING
Garage : 22 € par jour 
Parking couvert : 18 € par jour

ANNULATION
Vous avez la possibilité d’annuler (excepté les 
fêtes de fin d’année) votre réservation jusqu’à 3 
semaines avant votre date d’arrivée. En cas d’annu-
lation à court terme ou de réduction du nombre de 
nuitées de votre réservation préalable, nous nous 
verrons dans l’obligation de vous facturer 80 % 
du montant total du tarif de chambre. Nous vous 
proposons donc, dès la réservation, de contracter 
chez nous une assurance annulation vacances. 
Veuillez-vous renseigner auprès de notre équipe 
de la réservation.

CHECK OUT « RETARDÉ » 
Vous pourrez bénéficier d’un check out « retardé  » 
si vous devez prendre l’avion ou le train dans la 
soirée le jour de votre départ. Vous pourrez alors 
disposer de votre chambre et de toutes les presta-
tions de la maison, jusqu’à 18 heures, en fonction 
des disponibilités et à court terme. Supplément : 
120 € par chambre. 

LES TARIFS BAREISS
Pour tout séjour inférieur à 4 nuitées, nous vous 
informons qu’il ne nous est pas possible de vous 
confirmer une chambre précise à un prix précis. 
Nous vous réserverons volontiers une catégorie 
dans le cadre des modalités définies page 99.

Pour tout séjour à partir de 4 nuitées, vous 
bénéficiez pleinement du tarif en vigueur selon 
la saison, et ce, dès la première nuitée. Les prix 
mentionnés s’entendent par personne et par 
nuitée. Ils comprennent la demi-pension Bareiss 
(pages 8 & 23). Ils comprennent également la 
TVA et le service, taxe de séjour non-comprise. 
Possibilité de très légères divergences sur les 
plans des chambres.

BON  
À SAVOIR



101

CALCUL DES PRIX
Les différences de prix entre les chambres sont 

dues à leur différence de superficie ainsi qu’à leur 

exposition, leur vue et leur équipement. Les ser-

vices et prestations de l’hôtel demeurent rigou-

reusement identiques. La facture de votre séjour, 

ainsi que les factures séparées de nos restaurants 

« à la carte » et du Shopping Passage, peuvent 

être acquittées en liquide, par carte EC Maestro 

ou carte bleue classique (VISA ou Mastercard). 

Dès la parution de cette liste et de ces prix, les tarifs 

précédents perdent toute validité. En cas d’augmenta-

tion de la TVA, les prix seront automatiquement revus 

à la hausse : en cas d’augmentation sensible des coûts 

énergétiques, nous nous réservons la possibilité de 

vous facturer un supplément à ce titre. Les prix des 

chambres peuvent légèrement varier après travaux 

de réfection postérieurs à la parution de ce document.

CODE VESTIMENTAIRE 
Le style léger-décontracté est en vogue – mais fran-

chement, certains styles ne sont pas toujours bien 

adaptés à la situation. C’est pourquoi nous vous de-

mandons de porter une tenue appropriée dans nos 

restaurants – par respect envers les autres clients et 

aussi pour votre propre satisfaction : merci d’avance ! 

LES CHIENS
À votre arrivée, vous disposez d’un kit de bienve-

nue pour votre chien, constitué d’une gamelle, d’un 

abreuvoir, de friandises et d’un drap pour votre 

animal. De plus, vous disposez d’une douche pour 

chiens, pour nettoyer et laver votre chien après une 

promenade ou une randonnée. Veuillez noter que 

nous ne pouvons accepter votre animal qu’après 

accord préalable et seulement s’il dispose de son 

propre panier. En outre, la réservation n’est possible 

que pour certaines chambres et catégories. À l’hôtel, 

les chiens doivent constamment être tenus en laisse 

et l’accès aux restaurants-maison, au bar de l’hôtel, 

à l’espace sport et bien-être ainsi qu’aux salles de dé-

tente, leur est interdit.

Tarif par chien et par jour (sans la nourriture) : 35 €; 

les dommages occasionnés dans le cadre du mobilier 

intérieur de la chambre seront calculés et facturés sé-

parément. Garde de chiens : 15 € de l’heure

CHAMBRES NON-FUMEUR
Au Bareiss, toutes nos chambres, suites et apparte-

ments sont non-fumeur.

CHAMBRES DOUBLES POUR UNE 
PERSONNE
Les chambres doubles, les appartements et les suites 

peuvent être occupés par une personne seule, selon 

disponibilités. Nous vous facturons alors 70 % du 

prix indiqué. 

BOUTIQUE EN LIGNE BAREISS 
Notre adresse pour recevoir directement chez vous 

les délices culinaires et les produits haut de gamme 

du Bareiss – à tout moment et dans l’Europe entière, 

lorsque l’envie de nos spécialités maison, des vins 

sélectionnés Bareiss ou de la légendaire tarte Bareiss 

vous prend: www.bareiss.com/shop 

LES BONS-CADEAUX BAREISS
Quoi de plus beau que de faire plaisir à ses amis en 

leur faisant une bonne surprise ? Par exemple avec 

un bon-cadeau pour notre Shopping Passage ou pour 

un soin dans notre espace « Beauty & Spa », pour 

un séjour détente pour deux personnes, ou pour un 

délicieux repas dans l’un de nos restaurants, par 

exemple. Nous tiendrons compte avec plaisir de vos 

désirs et de vos préférences avec toutes les gammes 

de bons-cadeaux. Nous vous prions de bien vouloir 

noter que le paiement d’avance est obligatoire pour 

les bons-cadeaux. Les bons-cadeaux sont également 

disponibles directement dans notre boutique en 

ligne sur : www.bareiss.com/shop.

Notre équipe du service des réservations se fera un 

plaisir de vous conseiller personnellement par télé-

phone : +49 7442 47-0. 

PROGRAMME DE LOISIRS ET 
VOS VACANCES
Toute l’année, nous vous proposons des sorties ainsi 

que des visites guidées de l’hôtel, des défilés de mode, 

des présentations de bijoux, des soirées littéraires, 

des concerts de musique classique et chaque jour, 

de la musique « en live ». Minime contribution aux 

frais lors d’excursions en « Oldtimer », pour l’accom-

pagnement au golf, les sorties en traîneau, les pres-

tations d’un moniteur de ski, ou d’un professeur de 

tennis etc.



WWW.BAREISS.COM

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE.

72270 Baiersbronn-Mitteltal | Allemagne
Téléphone +49 7442 47-0 | Télécopie +49 7442 47-320
info@bareiss.com

 2
0

21
 | 

H
Ô

T
E

L
 B

A
R

E
IS

S
. L

E
 R

E
S

O
R

T
 E

N
 F

O
R

Ê
T

-N
O

IR
E

.




