Le 25 octobre au 31 octobre 2020

Le petit-déjeuner

Détente, loisirs et bonne cuisine. Petit-déjeuner au bord des
piscines de 7h00 jusqu’à 10h30. Grand buffet de petitdéjeuner de 7h30 jusqu’à 11h30 dans le foyer de l’hôtel.

Pool Bistro

Le bistro de la piscine vous propose une cuisine
d’inspiration méditerranéenne. Ouvert tous les jours de
12h00 à 17h00.

Le goûter

De 14h30 à 17h00 dans notre grande salle de restaurant ou,
savourez nos pâtisseries-maison avec votre café.

Le Dîner du soir

Dans le cadre du séjour culinaire, une table personnelle
vous est réservée dans les restaurants de l'hôtel à l'heure du
repas de 18h00 à 20h15 ou de 20h30 à 22h30, ce qui est
déjà noté à l'arrivée.
La tenue pour la soirée Bareiss: Le chic est de mise au
dîner. Pour votre plaisir. Merci beaucoup.

La collation de minuit

Des petits plats pour souhaiter une bonne nuit à nos clients
á 22h45.

Le bar de l’hôtel

Il est disponible les samedis, dimanches et jours fériés à
partir de Ouvert de 11h30 à 14h30 et de 17h00 jus qu´au
23h00. Tous les autres jours, il est ouvert pour vous à partir
de 17h00 jus qu´au 23h00.

Les Dorfstuben

Ouvert tous les jours de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 22h30
avec des spécialités de la cuisine régionale pour vous Les
vendredi, samedis, dimanches et jours fériés, nous sommes à
votre disposition à partir de 11h00.

La Kaminstube

Nous vous y proposons des rencontres intéressantes avec les
grands classiques de la cuisine européenne.

Le Restaurant Bareiss

Goûtez aux plaisirs de la grande cuisine de notre chef
Claus-Peter Lumpp dans le Restaurant Bareiss du mercredi
au dimanche. Veuillez, s’il vous plait, réserver à temps au
Restaurant Bareiss. Fermeture du 24 décembre 2020 et du
28 décembre 2020 au 1 janvier 2021, et les lundis et mardis.

Sattelei

Notre chalet de randonnée vous accueille du lundi au
samedi de 11h00 à 17h00 et le dimanche de 11h00 à 21h30.

Forellenhof

Notre nouveau « Forellenhof » est ouvert tous les jours de
11h30 jusqu’à 17h30.

Chers clients,
Si vous désirez vous inscrire ou obtenir des informations
concernant une activité proposée, veuillez-vous adresser à notre personnel
tous les jours entre 9h00 et 10h00 dans la « Ferienecke » (coin des loisirs).
En dehors de ces horaires, veuillez contacter la réception.
Les changements éventuels vous seront communiqués dans « Le Monde du Bareiss ».
Dimanche, le 25 octobre 2020
9h00 Inscription auprès de Benedikt Barth dans notre « Ferienecke ».
10h15 Promenade romantique en calèche à travers le Parc National de la ForêtNoire du nord avec Bernhard Wanke. Frais : € 30,- (les enfants :
€ 17,50). Retour prévu : vers 12h15. R.V. : « Villa Kunterbunt ». Comme le
nombre de participants est limité, nous vous prions de vous inscrire.
10h30 Nous vous emmenons à la messe de l’église du christ de Mitteltal.
10h30 Tour en vélo électrique avec Heinz Braun :

« E-Bike Tour au Kniebis »

Nous empruntons des chemins confortables à Freudenstadt.
Nous profitons de la vue à « Ellbachseeblick » et un peu plus
tard, nous redescendons au lac Ellbachsee. Distance : 40 km.
Retour : env. 14h30. R.V. : « Bareiss Aktiv ». Nous vous
prions de inscrire avant 9h30 noter doivent être âgés d’au moins 14 ans.
11h00 Visite guidée de l’hôtel. Durée : env. une heure. R.V. : « Ferienecke ». Nous
vous prions de vous inscrire et de noter que cette activité est en allemand.
11h00

Boules dans le parc forestier du Bareiss avec Doris Koch, à partir de 14 ans.
R.V. : piste de boules. Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00.

11h00

Randonnée avec Heiko von Daak :
« Aller-retour au Chalet Walterhütte »
Notre belle randonnée circulaire débute à l’hôtel et nous conduit au lieu-dit
« Sieh Dich für » par le chemin. Après une pause, nous embrassons une vue
magnifique sur Obertal et Mitteltal. Distance : 10 km. Vitesse de marche :
3,5 km/h, niveau moyen. Retour : env. 14h30. R.V. : « Villa Kunterbunt ». Nous
vous prions de vous inscrire avant 10h00.

14h30 Nous vous souhaitons notre goûter dans les restaurants de l’hôtel. Walter
Bayerlein vous divertira musicalement à partir de 15h30.
18h00 Ce soir nous vous servons notre fantastique Menu-Gastronomique-Bareiss.
20h30 Ce soir nous vous servons notre fantastique Menu-Gastronomique-Bareiss.
Conseil: Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Walter Bayerlein. Ou bien passez
la fin de la soirée avec une bière fraiche dans nos « Dorfstuben ».

Lundi, le 26 octobre 2020
9h00

Inscription auprès de Benedikt Barth dans notre « Ferienecke ».

11h00 Apprenez à connaître les différentes possibilités et offres en vous joignant à la
Visite guidée de l’hôtel. Durée : env. une heure. R.V. : « Ferienecke ». Nous
vous prions de vous inscrire et de noter que cette activité est en allemand.
11h00

Boules dans le parc forestier du Bareiss avec Doris Koch, à partir de 14 ans.
R.V. : piste de boules. Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00.

11h00

Randonnée en famille le spécialiste de nature Frank Gaiser :
« Découvrir la nature avec les enfants »
Toute la vérité sur le bois. Vous allez enfin tout
savoir sur l’une des matières essentielles que nous
utilisons au quotidien et dans notre environnement.
Que ce soit les grands-parents, les parents, les tantes
ou les oncles, tous les membres de la famille sont
invités à découvrir la Forêt Noire avec leur plus
jeune. Distance : 2,5 km. Vitesse de marche : 2,5 km/h, niveau facile. Retour :
env. 14h30. R.V. : « Villa Kunterbunt ». Comme le nombre de participants est
limité, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant 10h00.

11h30

Visite guidée de notre cave à vins. Plongez dans le monde du vin et découvrez
nos bouteilles les plus précieuses. R.V. : devant la cave à vins. Nous vous
prions de vous inscrire au préalable avant 10h00.

14h30

Nous vous souhaitons notre goûter dans les restaurants de l’hôtel. Venez
passer un après-midi détendu en savourant un café ou un thé accompagné d’un
morceau de gâteau, fait maison chaque jour par nos chefs pâtissiers. Martin
Böhm vous divertira musicalement à partir de 15h30.

15h00

Exit Game. Le temps s’écoule vite pour retrouver cette clé sinon la cave aux
trésors restera fermée pour toujours. Retrouvez les indices
cachés et remettez les dans le bon ordre en résolvant les
différentes énigmes et en rétablissant ainsi les bonnes
combinaisons afin de retrouver la clé. Durée : env. une
heure. R.V. : réception. Nous vous prions de vous inscrire
avant 12h00.

18h00

Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss.

20h30

Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss.

Conseil: Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Martin Böhm. Passez la fin de la
soirée dans le bar de l’hôtel en savourant un cocktail fraichement préparé.

Mardi, le 27 octobre 2020
9h00

Inscription auprès de Benedikt Barth dans notre « Ferienecke ».

10h15

Promenade romantique en calèche par les vallées de Baiersbronn avec
Bernhard Wanke. Profitez des belles vues sur les vallées
en savourant un verre de mousseux dans la calèche.
Frais : € 30,- (les enfants : € 17,50). Retour prévu : vers
12h15. R.V. : « Villa Kunterbunt ». La promenade en
calèche a seulement lieu si les conditions de sécurité des
routes forestières le permettent. Comme le nombre de
participants est limité, nous vous prions de vous inscrire avant 9h00.

11h00

Visite guidée de l’hôtel. Durée : une heure. R.V. : « Ferienecke ». Nous vous
prions de vous inscrire et de noter que cette activité est en allemand.

11h00

Randonnée avec Peter Finkbeiner :

« Tour panoramique »

Notre belle randonnée circulaire débute à l’hôtel. Sur le chemin, nous profitons
de belles vues dans le vallée. Distance : 12 km. Vitesse de marche :
3,5 km/h, niveau moyen avec des dégradés exigeants. Dénivelé:
570-860-570 m.Retour : vers 15h00. R.V. : « Villa Kunterbunt ». Comme le
nombre de participants est limité, nous vous prions de bien vouloir vous
inscrire avant 10h00.
11h00

Boules dans le parc forestier du Bareiss avec Doris Koch, à partir de 14 ans.
R.V. : piste de boules. Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00.

10h30

Tour en vélo électrique avec Heinz Braun :

« Tour de Murg »

Depuis Mitteltal nous prenons la piste cyclable, longeant la
Murg jusqu’à Forbach. Distance : 45 km.Retour : env. 16h30.
R.V. : « Bareiss Aktiv ». Nous vous prions de noter que les
participants doivent être âgés d’au moins 14 ans et de bien
vouloir vous inscrire avant 10h00.
14h30 Nous vous souhaitons notre goûter dans les restaurants de l’hôtel. Venez
gouter l’un de nos nombreux gâteaux fait maison en savourant un café ou un
thé. Martin Böhm vous divertira musicalement à partir de 15h30.
18h00 Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss et le
fantastique buffet de desserts.
20h30 Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss et le
fantastique buffet de desserts.
Conseil: Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Martin Böhm. Ou bien passez la fin
de la soirée avec une bière fraiche dans nos « Dorfstuben ».

Mercredi, le 28 octobre 2020
9h00

Inscription auprès d’ Elena Krieger dans notre « Ferienecke ».

11h00

Visite guidée de l’hôtel. R.V. : « Ferienecke ». Nous vous prions de vous
inscrire avant 10h00 et de noter que cette activité est en allemand.

11h00

Boules dans le parc forestier du Bareiss avec Doris Koch, à partir de 14 ans.

11h00

Randonnée avec Thomas Faißt :
« En boucle sur les hauteurs de Mitteltal»
Pour débuter cette randonnée, nous remontons en direction
du « Schramberg » en empruntant des chemins à vous
couper le souffle. Au début, nous traversons, sur un chemin
étroit en plein "domaine skiable" de Mitteltal, l'ancienne
piste de ski de « Talblick ». Distance: 10 km. Vitesse de
marche : 3,5 km/h, niveau moyen. Retour: vers 15h00.
R.V. : « Villa Kunterbunt ». Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00.

13h30

Visite guidée de la pisciculture à Forellenhof Buhlbach. Durée : env. 60
minutes. Retour : env. 15h00. R.V. : « Villa Kunterbunt ». Veuillez-vous noter
que nous ne pouvons pas réserver des places dans notre restaurant de la ferme
de truites. Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant 12h00 et de
noter que cette activité est en allemand.

14h00

Sortie en famille avec nos poneys classiques :
« Un grand moment pour toute la famille »
Nos deux poneys « Bibiana » et « Bea » vous attendent
pour une promenade qui nous conduit à notre chalet
Sattelei. Capacité de charge de chaque poney : 40 kg.
Taille maximum de l’enfant : 1,30 m. Distance à
parcourir : 5,5 km. Vitesse de marche : 2,2 km/h,
niveau moyen. Retour: vers 16h30. RV. : Entrée du parc forestier. Nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire avant 10h00.

14h30

Nous vous souhaitons notre goûter dans les restaurants de l’hôtel. Martin
Böhm vous divertira musicalement à partir de 15h30.

15h00

Exit Game. R.V. : réception. Nous vous prions de vous inscrire avant 12h00.

18h00

Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss.

20h30

Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss.

Conseil: Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Martin Böhm.

Jeudi, le 29 octobre 2020
9h00
10h45

Inscription auprès d’ Elena Krieger dans notre « Ferienecke ».
Tour guidée au Parc National :

« Les prairies sauvages du Schliffkopf »

Notre randonnée débute sur les contreforts de la
Forêt-Noire du Nord et nous conduit sur des
pâturages de moyenne et de haute altitude. Par temps
clair, nous avons une vue plongeante et panoramique
sur la chaîne de la Forêt-Noire. Distance : env. 5 km.
Vitesse de marche : 2,0 km/h, niveau moyen avec
quelques passages difficiles. Dénivelé: env. 50 m. Retour : env. 14h15. R.V. :
« Villa Kunterbunt ». Nous vous prions de bien vouloir vous inscrire.
11h00

Apprenez à connaître les différentes possibilités et offres en vous joignant à la
Visite guidée de l’hôtel. Durée : env. une heure. R.V. : « Ferienecke ». Nous
vous prions de vous inscrire et de noter que cette activité est en allemand.

14h30

Nous vous souhaitons notre goûter dans les restaurants de l’hôtel. Bien sûr, le
vrai gâteau de la Forêt-Noire, la « Schwarzwälder Kirschtorte », ne manque
pas à l’appel sur le présentoir des pâtisseries de l’Hôtel Bareiss. Mais il n’y a
pas qu’elle: des tartelettes aux fruits frais, en passant par des spécialités de
gâteaux et pâtisseries, jusqu’aux tartes à la crème Bareiss, il y en a pour tous
les goûts. Walter Bayerlein vous divertira musicalement à partir de 15h30.

16h00

Jeux olympiques familiaux dans la Maison des Jeux. Billard et roulette,
ping-pong et baby-foot, jeux de dés classiques ou nouveaux jeux de société défient toute la famille. R.V. : « Haus der Spiele ». Nous vous prions de vous
inscrire avant 12h00.

17h00

Apéritif littéraire avec Max Ruhbaum :
« Promenade en Europe »
Apprenez-en plus sur « Mark Twain » et partez à la découverte de
la Forêt-Noire, écoutez ce que l'auteur de « Tom Sawyer » a à
dire sur la Forêt-Noire. Nous vous souhaitons une très bonne
soirée et beaucoup de plaisir avec un verre de mousseux dans
notre bibliothèque. Nous vous prions de vous inscrire.

18h00

Ce soir nous vous servons notre fantastique Menu-Gastronomique-Bareiss.

20h30

Ce soir nous vous servons notre fantastique Menu-Gastronomique-Bareiss.

Conseil: Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Walter Bayerlein. Venez découvrir
notre grand assortiment de Single Malts, Rhums et Cigares dans la Smokers
Lounge ou appréciez une bière fraiche dans nos « Dorfstuben ».

Vendredi, le 30 octobre 2020
9h00

Inscription auprès d’ Elena Krieger dans notre « Ferienecke ».

11h00

Visite guidée de l’hôtel et faites-vous une image de l’histoire et des
développements qu’il a traversés. R.V. : « Ferienecke ». Nous vous prions de
vous inscrire et de noter que cette activité est en allemand.

11h00

Boules dans le parc forestier du Bareiss avec Doris Koch, à partir de 14 ans.
R.V. : piste de boules. Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00.

11h00

Randonnée avec le garde forestier Hermann Rastetter :
« En passant par le « Labronnerkopf » jusqu'à la « Wanderhütte Sattelei »
Depuis l’hôtel, nous faisons le tour du « Eulengrund
» en direction de« Elmenhütte », toujours en bordure
de forêt. Après une courte et facile descente, nous
atteignons enfin le refuge de randonnée Sattelei. Ici
nous revenons et puis commençons bien renforcé le
retour à l’hôtel. Distance : 11 km. Vitesse de marche : 3,5 km/h, niveau moyen.
Dénivelé: 550-885-570 m Retour : vers 15h30. R.V. : « Villa Kunterbunt ».
Comme le nombre de participants est limité, nous vous prions de vous inscrire
avant 10h00.

11h00

Sortie en famille avec nos poneys classiques :
« Un grand moment pour toute la famille »
Nos deux poneys « Bibiana » et « Bea » vous attendent pour une promenade
qui nous conduit à notre chalet Sattelei. Nous empruntons le sentier latéral dit
“d’été” et embrassons une vue magnifique sur la haute vallée de la Murg. Les
petits auront alors l’occasion de monter et de mener les deux poneys. Arrivés
au chalet Sattelei, nous effectuons une pause afin d’y prendre des
rafraîchissements. Capacité de charge de chaque poney : 40 kg. Taille
maximum de l’enfant : 1,30 m. Distance à parcourir : 5,5 km. Vitesse de
marche : 2,2 km/h, niveau moyen. Retour: vers 16h30. RV. : Entrée du parc
forestier. Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire avant 10h00.

14h30

Nous vous souhaitons notre goûter dans les restaurants de l’hôtel. Mais il n’y a
pas qu’elle: des tartelettes aux fruits frais, en passant par des spécialités de
gâteaux et pâtisseries, jusqu’aux tartes à la crème Bareiss, il y en a pour tous
les goûts. Walter Bayerlein vous divertira musicalement à partir de 15h30.

18h00

Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss.

20h30

Vous êtes invités à déguster le fameux Menu-Gastronomique-Bareiss.

Conseil: Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Walter Bayerlein.

Samedi, le 31 octobre 2020
9h00

Inscription auprès de Elena Krieger dans notre « Ferienecke ».

11h00

Apprenez à connaître les différentes possibilités et offres en vous joignant à la
visite guidée de l’hôtel et faites-vous une image de l’histoire et des
développements qu’il a traversés. R.V. : « Ferienecke ». Nous vous prions de
vous inscrire et de noter que cette activité est en allemand.

11h00

Boules dans le parc forestier du Bareiss avec Doris Koch, à partir de 14 ans.
R.V. : piste de boules. Nous vous prions de vous inscrire avant 10h00.

11h00

Randonnée avec le spécialiste de la Nature Frank Gaiser:
« De Mitteltal à Obertal »
Après une courte montée à travers la vallée de
l’Eulengrund, nous passons le parc giboyeux et
marchons sur des sentiers passant dans la forêt vers le
village voisin Obertal. Arrivée au village nous
retournons à l’hôtel en longeant la Murg sur des
chemins plats et bien praticable. Distance : 8 km.
Vitesse de marche : 3,5 km/h, niveau facile. Retour :
env. 14h30. R.V. : « Villa Kunterbunt ». Comme le nombre de participants est
limité, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire avant 10h00.

14h30

Nous vous souhaitons notre goûter dans les restaurants de l’hôtel. Bien sûr, le
vrai gâteau de la Forêt-Noire, la « Schwarzwälder Kirschtorte », ne manque
pas à l’appel sur le présentoir des pâtisseries de l’Hôtel Bareiss. Sven Schork
vous divertira musicalement à partir de 15h30.

15h00

Exit Game. Le temps s’écoule vite pour retrouver cette clé sinon la cave aux
trésors restera fermée pour toujours. Retrouvez les
indices cachés et remettez les dans le bon ordre en
résolvant les différentes énigmes et en rétablissant ainsi
les bonnes combinaisons afin de retrouver la clé. Durée :
env. une heure. R.V. : réception. Nous vous prions de
vous inscrire avant 12h00.

18h00

Nous vous souhaitons un très bon appétit lors de notre Menu de Gala – nous
vous prions de bien vouloir vous vêtir élégamment !

20h30

Nous vous souhaitons un très bon appétit lors de notre Menu de Gala – nous
vous prions de bien vouloir vous vêtir élégamment !

Conseil: Musique le soir dans le bar de l’hôtel avec Sven Schork. Venez découvrir notre
grand assortiment de Single Malts, Rhums et Cigares dans la Smokers Lounge.

8h00
Gymnastique
aquatique
env. 30 mn.

8h00
Gymnastique
aquatique
env. 30 mn.

8h00
Gymnastique
aquatique
env. 30 mn.

9h00
Raffermir ventre,
des fascias
env. 30 mn.

9h00
Yoga
env. 30 mn.

9h00
Strech&Relax
env. 30 mn.

.

Endurance

Détente

Force

8h00
Gymnastique
aquatique
env. 30 mn.

8h00
Gymnastique
aquatique
env. 30 mn.

9h00
Yoga
env. 30 mn.

9h00
Yoga
env. 30 mn.

9h00
Entraînement
des dos
env. 30 mn.

Nous vous prions de bien vouloir vêtir une tenue de sport dans la salle de gymnastique.

Responsable Relations-Clientèle

Kai Schmalzried, une personne qui donne l’hospitalité
avec amour et générosité.
Vous aimeriez savoir ce que ce charmant jeune homme d’une trentaine d’années
fait exactement à l’hôtel. Kai Schmalzried est le neveu d’Hermann Bareiss et le cousin
d’Hannes Bareiss, il est justement celui qui, à la tête de son sympathique équipe, vous
accueille dès votre arrivée et prend congé de vous lors de votre départ, lorsque pour
vous l’heure est venue de rentrer à la maison.
Kai Schmalzried occupe le poste de « guest relations manager », un terme
international qui signifie tout simplement que les clients sont accueillis et
« chouchoutés » de la première à la dernière seconde de leur séjour sous notre toit.
Il est originaire de Düsseldorf et il est titulaire d’un diplôme de gestion en hôtellerie.
Il a fait ses classes à Londres dans le domaine de la réception et en Suisse où il a été
responsable des relations avec la clientèle. Il organise toutes les excursions, les
marches, les promenades et les randonnées.

La famille Bareiss et l’équipe de Bareiss vous souhaitent
une excellente journée de vacances!

