Hôtel-restaurant Arnold

98 route des Vins
67140 ITTERSWILLER
+(33) 03 88 85 50 58
arnold-hotel@wanadoo.fr
www.hotel-arnold.com

Hôtel-restaurant Cigoland
Chambres calmes et
confortables en plein cœur
du vignoble. Certaines
comprennent 1 balcon et 1
coffre fort. Winstub avec
spécialités régionales et vins
de la propriété sur place.
Chambre simple : 80 € à 156 €
Chambre double : 80 € à 184 €
Petit déjeuner : 13 €
Demi-pension : 98 € à 150 €
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Au pied du château du HautKoenigsbourg entre Sélestat
et Kintzheim et à 2km de la
Route des vins, l'hôtel vous
accueillera dans un cadre
alsacien avec belles vues sur
le relief des Vosges. Hôtel à
côté du Parc Cigoland.

Chambre simple : 58 € à 64 €
Chambre double : 68 € à 74 €
www.complexe-hotelier-cigoland.fr
Petit déjeuner : 6 € à 10 €
Demi-pension : 65 € à 69 €
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Hôtel Val-Vignes

23 chemin du Wall
68590 SAINT HIPPOLYTE
+(33) 03 89 22 34 00
contact@valvignes.com
www.valvignes.com

L'hôtel est situé dans l'ancien
collège du village de SaintHippolyte, au pied du
château du HautKoenigsbourg et sur la Route
des Vins. Le restaurant vous
propose une cuisine
gourmande, basée sur des
produits frais, locaux et de
saison.
Chambre double : 80 € à 194 €
Petit déjeuner : 15 €
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Hôtel Munsch Aux Ducs de Lorraine

16 route du Vin
68590 SAINT HIPPOLYTE
+(33) 03 89 73 00 09
munsch-hotel@orange.fr
www.hotelmunsch.com

Chambre simple : 82 € à 88 €
Chambre double : 88 € à 95 €
www.complexe-hotelier-cigoland.fr
Petit déjeuner : 6 € à 10 €
Demi-pension : 75 € à 79 €
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Hôtel-restaurant Au Parc des Cigognes

Route de Sélestat
67600 KINTZHEIM
+(33) 03 88 92 05 94
hotels@cigoland.fr

Route de Sélestat
67600 KINTZHEIM
+(33) 03 90 56 41 40
hotels@cigoland.fr

Au pied du château du HautKoenigsbourg entre Sélestat
et Kintzheim et à 2km de la
Route des vins. Vous serez
proche de tous les centres
d'intérêt de notre belle
région. Hôtel à côté du Parc
Cigoland.

Hostellerie familiale au cœur
du vignoble. Au-delà des
balcons fleuris, vous serez
sous le charme du Château
du Haut-Koenigsbourg qui
dresse ses tours au loin. Point
de départ idéal pour des
randonnées pédestres. Les
petits-déjeuners sont inclus
dans nos tarifs.
Chambre double : 81 € à 133 €

Hôtel-restaurant de l'Illwald

Le Schnellenbuhl
67600 SELESTAT
+(33) 03 90 56 11 40
contact@illwald.fr
www.illwald.fr
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L’hôtel de l’Illwald vous
accueille dans un cadre
convivial et confortable. Les
chambres offrent un décor
entre tradition et modernité.
L’auberge, authentique et
gourmande, propose une
cuisine traditionnelle.
Chambre simple : 105 €
Chambre double : 125 € à 165 €
Petit déjeuner : 16 €

Hôtel-restaurant Best Western Plus Les Humanistes

Hôtel de Charme Les Prés d'Ondine

Alliant modernisme et
tradition, l'hôtel Best
Western Les Humanistes
offre tout le charme discret
d'un hôtel haut de gamme
au cœur du centre Alsace.

4 rue du Golf
Carrefour du Haut-Koenigsbourg

67600 SELESTAT
+(33) 03 67 20 13 67

Chambre simple : 135 € à 195 €
Chambre double : 135 € à 195 €
Petit déjeuner : 18 €

contact@hotel-les-humanistes.fr

www.hotel-les-humanistes.fr
60

Hôtel ibis budget
Entouré d’un parc fleuri,
l’hôtel Vaillant est une
véritable maison de famille
offrant une apaisante
invitation à savourer l’instant
présent. Les chambres
confortables et décorées avec
goût, donnent à l’hôtel une
atmosphère particulière et
subtile.
Chambre double : 75 € à 125 €
Petit déjeuner : 12 €
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Hôtel-restaurant situé dans le
vignoble alsacien, au cœur de
la Route du Vin, vous offre
une vue panoramique
exceptionnelle sur les vignes
et au loin sur la Forêt Noire.
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103 route de Colmar
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 08 67 87
h3691@accor.com

Découvrez l'Alsace à prix
malin ! L'ibis budget de
Sélestat vous propose un
accès rapide (10min) aux sites
touristiques de la région:
Montagne des singes, Volerie
des aigles et Château du
Haut-Koenigsbourg.
Chambre simple : 45 € à 99 €
Chambre double : 45 € à 99 €

all.accor.com/hotel/3691/index.fr.shtml
Petit déjeuner : 3,30 € à 6,60 €
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Hôtel-restaurant Au Riesling

5 route du Vin
68340 ZELLENBERG
+(33) 03 89 47 85 85
auriesling@wanadoo.fr
www.au-riesling.com

Chambre double : 79 € à 149 €
Petit déjeuner : 14 €
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Hôtel-restaurant Vaillant

7 rue Ignace Spies
Place de la République
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 92 09 46
info@hotel-vaillant.com
www.hotel-vaillant.com

5 rue de Baldenheim
Rathsamhausen
67600 SELESTAT
+(33) 03 88 58 04 60
message@presdondine.com
www.presdondine.com

Hôtel de charme au coeur de
la nature. Idéal pour le repos
et la détente. Chambres
subtilement décorées dont
une avec accès aux personnes
à mobilité réduite. Table
d'hôtes sur réservation.

