






Albe  
Hôtel Parc & Spa Les Cigognes

rue d'Albéville  
67220 Albe  
03 90 57 78 45  
reception@cigogneshotel.fr  
hotellescigognes.com  

Nombre de chambres : 86 86   

Baldersheim    
Best Western PLUS Hôtel Au Cheval Blanc Mulhouse Nord

27 rue Principale  
68390 Baldersheim  
03 89 45 45 44  
reservation@hotel-cheval-blanc.com  
www.bestwestern-chevalblanc.com/  

Nombre de chambres : 83 83   

Barr    
5 Terres Hôtel et spa

11 Place de l'Hôtel de Ville  
67140 Barr  
reception.5terres@accor.com  
www.5terres-hotel.fr  

Au coeur de l'Alsace, un lieu chargé 
d'histoire, à la restauration inspirée. 
La décoration aux chromatiques 
naturelles épouse et met en lumière 
les matériaux bruts et leur 
réalisation vieille de plusieurs siècles. 

Nombre de chambres : 27 27   

Tarif chambre double : 179 179 € € à 689 à 689 € €   

Bergheim    
Hôtel La Cour du Bailli

57 Grand'Rue  
68750 Bergheim  
03 89 73 73 46  
03 89 73 63 81  
info@cour-bailli.com  
www.cour-bailli.com  

Dans une demeure vigneronne des 
16e et 17e siècles, au cœur du 
vignoble alsacien, l’hôtel « La Cour 
du Bailli » s’articule autour de 38 
hébergements répartis sous forme de 
chambres, de studios, 
d’appartements et de suites de 
standing. Sur place, le restaurant et 
le spa viennent agrémenter votre 
séjour.  

Nombre de chambres : 38 38   

Tarif chambre double : 81 81 € € à 134 à 134 € €   

du 1er janvier au 3 février 2023 du 1er janvier au 3 février 2023   

Blotzheim    
Mercure Bâle Mulhouse Aéroport

3 rue de l'Industrie  
68730 Blotzheim  
HB7A8@accor.com  
www.all.accor.com  

L'Hôtel bénéficie d’une situation 
privilégiée au cœur des 3 frontières, 
à proximité des axes autoroutiers et 
de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Il 
est l’endroit idéal pour vos séjour 
d’affaire ou de loisirs, restaurant 
bistronomique, bar, spa, salles de 
séminaire, salle de jeux pour les 
enfants, complètent les services 
proposés.  

Nombre de chambres : 123 123   

Blotzheim    
Adagio Bâle Mulhouse Aéroport

3A rue de l'Industrie  
68730 Blotzheim  
HB7M5@adagio.com  
www.adagio-city.com  

Appartements sécurisés aux lignes 
élégantes et raffinées qui offrent un 
espace magnifique de bien-être. Tous 
les appartements sont équipés d’une 
cuisine, d’une connexion Internet Wi-
fi gratuite, d’un téléviseur HD à 
écran plat avec un large choix de 
chaînes et bouquets TV 
internationaux. (réservation dès trois 
nuitées minimum).  

Nombre de chambres : 97 97   



Breitenbach   
Hotel 48° Nord

1048 route du Mont Sainte Odile  
67220 Breitenbach  
03 67 50 00 05  
contact@hotel48nord.com  
https://hotel48nord.com  

Nombre de chambres : 14 14   

Tarif chambre double : 140 140 € € à 450 à 450 € €   

Buhl   
Fermé pour travaux en 2023 : Le Saint Barnabé, Hôtel et Spa

53 rue de Murbach  
68530 Buhl  
reservation@le-stbarnabe.com  
www.le-stbarnabe.com  

Un choix de massages énergétiques, 
ouverts aux résidents comme aux 
personnes extérieures, dans les 
traditions Ayurvédique, Californien, 
Shiatsu et magnétisme.  

Nombre de chambres : 26 26   

Tarif chambre double : 89 89 € € à 149 à 149 € €   

Colmar    
Hôtel Quatorze

14 rue des Augustins  
68000 Colmar  
03 89 20 45 20  
info@hotelquatorze.com  
www.hotelquatorze.com  

Colmar    
L'Esquisse Hôtel & Spa

2 Avenue de la Marne  
68000 Colmar  
HB7T4@accor.com  
www.lesquisse-colmar.com  

Nombre de chambres : 62 62   

Tarif chambre double : 250 250 € € à 800 à 800 € €   

Colmar    
Grand Hôtel Bristol

7 place de la Gare  
68000 Colmar  
03 89 23 59 59  
reservation@grand-hotel-bristol.com  
www.grand-hotel-bristol.com  

Nombre de chambres : 91 91   

Colroy la Roche    
Hostellerie La Cheneaudière & Spa - Relais & Châteaux

3 rue du Vieux Moulin  
67420 Colroy la Roche  
03 88 97 61 64  
cheneaudiere@relaischateaux.fr  
www.cheneaudiere.com  

Cet établissement 5* fait partie des 
meilleurs hôtels bien-être en France. 
Profitez d'une parenthèse de choix à 
l'ambiance alsacienne au cœur des 
magnifiques forêts vosgiennes.  

Nombre de chambres : 45 45   

Tarif chambre double : 230 230 € € à 530 à 530 € €   



Dorlisheim    
Hôtel Le Dormeur - Le Schloffer

25 Grand'rue  
67120 Dorlisheim  
le-dormeur@orange.fr  
hotelledormeur.com  

Niché au coeur du village viticole de 
Dorlisheim, l'Hôtel Le Dormeur avec 
son restaurant et son espace bien-
être est un point de départ idéal 
pour découvrir la route des vins 
d'Alsace.  

Nombre de chambres : 15 15   

Eguisheim    
Hôtel James Vignoble Hôtel (Ancien Saint-Hubert)

6 rue des 3 Pierres  
68420 Eguisheim  
reservation@jameshotel-vignoble.com  
www.jameshotel-vignoble.com  

Hôtel situé au cœur du vignoble et à 
5 mn du centre historique de la cité 
médiévale d'Eguisheim. 
Situation calme, vue panoramique. 
Piscine intérieure et extérieure 
chauffée. Sauna. Terrasse et jardin.  
Chambres équipées de téléviseur 
écran plat, mini-bar, coffre-fort et 
climatisation. 
Petit déjeuner buffet servi en salle de 
8h à 10h.  

Nombre de chambres : 31 31   

Tarif chambre double : 70 70 € € à 275 à 275 € €   

Ensisheim    
Hôtel-restaurant Spa Domaine du Moulin

44 rue de la 1ère Armée  
68190 Ensisheim  
reservation@domainedumoulin.com  
www.domainedumoulin.com  

Nombre de chambres : 64 64   

Erstein    
Hôtel-restaurant Des Bords de l'Ill

1 rue du Muhlbach  
67150 Erstein  
03 67 29 05 05  
06 86 88 99 47  
bords-ill@orange.fr  

promotions régulières visibles sur le 
site internet.  

Nombre de chambres : 32 32   

Tarif chambre double : 85 85 € €   

Fouday    
Hôtel-restaurant Julien & Spa

12 Route Nationale  
67130 Fouday  
03 88 97 30 09  
info@hoteljulien.com  
www.hoteljulien.com  

Au départ d’un vaste réseau de 
sentiers balisés, cet hôtel au charme 
douillet dont la réputation n’est plus 
à faire, invite à la détente autour 
d’une table généreuse.  

Nombre de chambres : 72 72   

Tarif chambre double : 402 402 € €   

Grandfontaine    
Hôtel-restaurant Le Velleda

4 Col du Donon  
67130 Grandfontaine  
contact@donon.fr  
www.donon.fr  

Au cœur des Vosges entre Alsace et 
Lorraine, le restaurant-hôtel Le 
Velleda vous accueille dans une 
ambiance chic et amicale.  

Nombre de chambres : 22 22   

Tarif chambre double : 108 108 € €   

Du 10 janvier au 4 février 2023. Du 10 janvier au 4 février 2023.   



Hagenthal le Bas    
Hôtel & SPA - Maison Jenny

84 rue de Hégenheim  
68220 Hagenthal le Bas  
03 89 68 50 09  
info@hotel-jenny.fr  
www.jenny-hotel.com  

Entre tradition et professionnalisme, 
l'hôtel vous garantit un service 
chaleureux et un hébergement 
confortable. Le cadre champêtre de 
l'établissement, son jardin, ainsi que 
ses nombreux équipements : 
hammam, sauna, piscine intérieure, 
salle de fitness, pêche à l'étang 
(gratuit), borne Tessla, contribue à 
faire de votre séjour un moment 
agréable.  

Nombre de chambres : 30 30   

Haguenau    
Europe Haguenau

15 Avenue du professeur René Leriche  
67500 Haguenau  
03 88 93 58 11  
info@europehotel.fr  
www.europehotel.fr  

Nombre de chambres : 52 52   

Tarif chambre double : 90 90 € € à 180 à 180 € €   

Husseren les Châteaux    
Hôtel Spa Husseren Collections

rue du Schlossberg  
68420 Husseren les Châteaux  
03 89 49 22 93  
contact@hotel-spa-collections.com  
www.hotel-spa-collections.com  

Niché à flanc de montagne entre 
vignes et forêt, l’hôtel vous accueille 
dans un écrin de nature à deux pas 
d’Eguisheim. 74 chambres et suites 
de grande superficie. Restaurant 
bistronomique “Bain de Forêt”, 
terrasse plein sud, bar, Spa de 450 
m2 avec piscine à débordement, 
soins du visage et corps, fitness, 
salles de séminaire équipées des 
dernières technologies, espace de 
jeux pour les enfants complètent la 
multitude de services proposés.  

Nombre de chambres : 74 74   

Tarif chambre double : à 102 à 102 € €   

Illhaeusern    
Hôtel des Berges

4 rue de Collonges au Mont d'Or  
68970 Illhaeusern  
03 89 71 87 87  
message@hoteldesberges.com  
www.hoteldesberges.com  

Bienvenue à l'hôtel des Berges, 
établissement de luxe classé 5 
étoiles. Chaque chambre propose un 
univers, alliant une subtile 
composition de matières et de 
couleurs, en harmonie. Le maître 
mot de l'établissement : vous offrir 
une expérience de plénitude unique 
et authentique.  

Nombre de chambres : 18 18   

Tarif chambre double : 350 350 € € à 395 à 395 € €   

Lundi, Mardi Lundi, Mardi   

Illkirch Graffenstaden    
Hôtel d'Alsace

187 route de Lyon  
67400 Illkirch Graffenstaden  
contact@hotelalsace.com  
www.hotelalsace.com  

Nombre de chambres : 81 81   

Tarif chambre double : 69 69 € € à 339 à 339 € €   

Ingersheim    
Hôtel-Résidence Les Rives de la Fecht

18 quai de la Fecht  
68040 Ingersheim  
03 89 80 35 20  
colmar@lesrivesdelafecht.net  
www.lesrivesdelafecht.net  

Nombre de chambres : 102 102   



Kaysersberg Vignoble    
Hôtel-restaurants Le Chambard - SPA

9-13 rue du Général de Gaulle  
68240 Kaysersberg Vignoble  
info@lechambard.fr  
www.lechambard.fr  

Cet hôtel prestigieux possède de 
nombreux atouts pour un séjour de 
rêve avec ses 33 chambres 
luxueuses. Une winstub typique et un 
restaurant gastronomique 
doublement étoilé au guide Michelin 
vous proposent une cuisine raffinée. 
Un espace spa & soins pour vous 
relaxer.  

Nombre de chambres : 33 33   

Tarif chambre double : 300 300 € €   

Janvier jusqu'au 9 février et du 10 au 18 juillet Janvier jusqu'au 9 février et du 10 au 18 juillet 
2023 inclus. 2023 inclus.   

La Petite Pierre    
Spa Hôtel Au Lion d'Or

15 rue Principale  
67290 La Petite Pierre  
03 88 01 47 57  
contact@liondor.com  
www.liondor.com  

L'hôtel*** Au Lion d'Or, se dresse 
fièrement depuis 1650 dans le joli 
village fortifié de la Petite-Pierre. 
Notre jolie demeure a su traverser 
les siècles pour le plaisir de vous 
offrir aujourd'hui tout le confort et le 
bien-être que vous méritez dans un 
décor naturel d'exception.  

Nombre de chambres : 38 38   

La Petite Pierre    
Hôtel-restaurant L'Auberge d'Imsthal

3 route forestière d'Imsthal  
67290 La Petite Pierre  
03 88 01 49 00  
auberge.imsthal@wanadoo.fr  
www.petite-pierre.com  

Dans le Parc Naturel Régional des 
Vosges, cet hôtel avec restaurant 
traditionnel et spa, sera le décor 
idéal pour vos séjours en Alsace, lors 
d’escapades romantiques, de 
vacances entre amis ou en famille, 
ou de vos déplacements 
professionnels à seulement une 
heure de Strasbourg.  

Nombre de chambres : 23 23   

La Petite Pierre    
Bio & Spa hôtel La Clairière

63 route d'Ingwiller  
67290 La Petite Pierre  
03 88 71 75 00  
info@la-clairiere.com  
www.la-clairiere.com  

La Clairière est un lieu d'inspiration 
qui permet de se ressourcer, de 
retrouver et d'optimiser son énergie 
et découvrir de nouvelles habitudes 
de vie plus saines.  

Nombre de chambres : 50 50   

Labaroche    
Hôtel-restaurant La Rochette

500 Lieu-dit La Rochette  
68910 Labaroche  
contact@larochette-hotel.fr  
www.larochette-hotel.fr  

Dans une ambiance cosy, la famille 
Lanoix vous accueille pour un séjour 
relaxant. En 2020, une nouvelle 
extension, propose de superbes 
chambres et un SPA pour votre 
confort. Un restaurant, récompensé 
d'un Bib Gourmand, est également à 
votre disposition.  

Nombre de chambres : 20 20   

Tarif chambre double : 109 109 € € à 185 à 185 € €   

Le Hohwald    
Hôtel-restaurant La Petite Auberge

6 rue Principale  
67140 Le Hohwald  
03 88 08 66 65  
infolapetiteauberge@orange.fr  
www.lapetiteauberge-hohwald.com  

Dans cette station de montagne, 
vous trouverez des chambres 
douillettes en duplex, avec terrasse 
privative. Vue imprenable sur le parc 
et les animaux. Le plus : la table 
raffinée du restaurant.  

Nombre de chambres : 7 7   

Tarif chambre double : 96 96 € €   



Le Valtin    
Hôtel Le Vétiné

4 Les Hautes Navières  
88230 Le Valtin  
contact@vetine.com  
www.vetine.com  

Situé au cœur de la Forêt Vosgienne, 
la famille BARADEL vous accueille 
dans un cadre chaleureux avec une 
cuisine de terroir.  

Nombre de chambres : 28 28   

Tarif chambre double : 74 74 € € à 108 à 108 € €   

Lembach    
Hôtel Spa Au Cheval Blanc

4 route de Wissembourg  
67510 Lembach  
03 88 94 41 86  
info@au-cheval-blanc.fr  
www.au-cheval-blanc.fr  

Le Cheval Blanc, une des 
prestigieuses adresses 
gastronomiques d'Alsace et de 
France, vous accueille à Lembach. 
L'hôtel propose des chambres et 
suites de différents niveaux et styles. 
Toutes permettent d'accéder au spa 
de 400 m².  

Nombre de chambres : 21 21   

Tarif chambre double : 240 240 € € à 300 à 300 € €   

Lundi, Mardi, Mercredi midi Lundi, Mardi, Mercredi midi   

Marckolsheim   
Hôtel-résidence Les Loges du Ried

21 avenue de l'Europe  
67390 Marckolsheim  
03 88 58 25 00  
contact@logesduried.com  
www.logesduried.com  

Hôtel résidence familial offrant cette 
chaleureuse atmosphère que l'on 
trouve dans une maison d'hôtes  

Nombre de chambres : 10 10   

Tarif chambre double : 97 97 € € à 117 à 117 € €   

Marlenheim    
Hôtel-restaurant Le Cerf

30 rue du Général de Gaulle  
67520 Marlenheim  
03 88 87 73 73  
info@lecerf.com  
www.lecerf.com  

Nombre de chambres : 18 18   

Metzeral    
Hôtel-Restaurant Aux Deux Clefs

12 rue de l'Altenhof  
68380 Metzeral  
03 89 77 61 48  
auxdeuxclefs68@outlook.fr  
www.aux-deux-clefs.com  

L'hôtel, situé au calme, dispose d'un 
mini golf, d'une borne électrique 
pour les voitures et les vélos et d'un 
garage ouvert et clos pour les motos. 
Cuisine gastronomique. Traiteur.  

Nombre de chambres : 19 19   

Lundi Lundi   

Mittelwihr    
Hôtel Le Mandelberg

Chemin du Mandelberg  
68630 Mittelwihr  
03 89 49 09 49  
hotelmandelberg@wanadoo.fr  
www.hotelmandelberg.fr  

Imaginé, dessiné et construit par la 
famille STEINLE en 2000, l’hôtel LE 
MANDELBERG, hôtel de charme de 
catégorie *** étoiles idéalement 
situé au coeur de la route des vins 
d’Alsace, présente une architecture 
atypique unique dans la région. Les 
plus : bar et terrasse. Piscine 
couverte, jacuzzi et hammam à 
disposition au sein de l'hôtel courant 
2023/2024.  

Nombre de chambres : 18 18   

Tarif chambre double : 82 82 € € à 137 à 137 € €   



Molsheim    
Hôtel-restaurant Diana & Spa

14 rue Sainte-Odile  
67120 Molsheim  
+33 (0)6 37 59 29 77  
+33 (0)6 50 28 06 09  
info@hotel-diana.com  
www.hotel-diana.com/fr/  

L’Hôtel Restaurant Diana & Spa avec 
son Lounge bar et son vaste espace 
Bien-être jouit d’un emplacement 
idéal pour partir à la découverte de 
la ville médiévale de Molsheim et 
des vignobles alsaciens.  

Nombre de chambres : 69 69   

Morsbronn les Bains    
Hôtel Spa La Source des Sens

19 route de Haguenau  
67360 Morsbronn les Bains  
03 88 09 30 53  
contact@lasourcedessens.fr  
www.lasourcedessens.com  

L’hôtel vous invite à profiter d’un 
environnement dominé par une 
nature généreuse et bienfaisante. Le 
bien-être est un idéal de tous les 
instants. Il y règne une douceur de 
vivre incomparable qui embellit le 
quotidien.  

Nombre de chambres : 32 32   

Tarif chambre double : 220 220 € € à 360 à 360 € €   

Lundi, Dimanche Lundi, Dimanche   

Mulhouse    
Hôtel Holiday Inn

34 rue Paul Cézanne  
68200 Mulhouse  
0782585223  
contact@holidayinn-mulhouse.com  
https://www.holidayinn-mulhouse.com  

Nombre de chambres : 80 80   

Munster    
Hôtel-Restaurant SPA Verte Vallée

10 Rue Alfred Hartmann  
68140 Munster  
03 89 77 15 15  
contact@vertevallee.fr  
www.vertevallee.com  

Vivez un séjour de sérénité et de 
douceur. Situé au milieu d'un parc, 
l'hôtel comprend un restaurant 
gastronomique, un centre de soins 
SPA ainsi qu'une piscine avec sauna, 
hammam et jacuzzi.  

Nombre de chambres : 104 104   

Tarif chambre double : 95 95 € € à 185 à 185 € €   

Murbach    
Hôtel-restaurant Domaine Langmatt

Lieu dit Langmatt  
68530 Murbach  
03 89 76 21 12  
info@domainelangmatt.com  
www.domainelangmatt.com  

Massages, soins bien-être et 
énergétique, haut-lieu d'énergie. 
Piscine couverte chauffée 29° toute 
l'année.  

Nombre de chambres : 22 22   

Tarif chambre double : 99 99 € € à 220 à 220 € €   

Niederbronn les Bains   
Hôtel Majestic Alsace

3 rue du Général de Gaulle  
67110 Niederbronn les Bains  
03 88 86 11 86  
majesticalsace@orange.fr  
www.majestic-alsace.net  

L’hôtel est situé en face de 
l'établissement thermal. Il dispose 
d'un espace wellness et spa avec 
piscine couverte, hammam et sauna. 
Salle de séminaire et espace bar sont 
également accessibles.  

Nombre de chambres : 51 51   

Tarif chambre double : 62 62 € €   



Niederbronn les Bains    
Hôtel-Restaurant Muller

16 avenue de la Libération  
67110 Niederbronn les Bains  
contact@hotelmuller.com  
www.hotelmuller.com  

L’hôtel Muller est situé dans un 
cadre idyllique, le long du ruisseau 
du Falkensteinerbach, et à seulement 
deux minutes du centre de la station 
thermale. Vous y passerez 
d’excellents moments de détente 
grâce à sa piscine, son espace 
Wellness et ses nombreux soins bien-
être.  

Nombre de chambres : 46 46   

Tarif chambre double : 92 92 € € à 102 à 102 € €   

Niederbronn les Bains   
Hôtel du Parc - Restaurant l'Alexain

33 rue de la République  
67110 Niederbronn les Bains  
03 88 09 01 42  
parchotel1@orange.fr  
www.parc-hotel.net  

Hôtel de charme situé au cœur de la 
cité thermale de Niederbronn-les-
Bains, à deux pas des thermes, du 
Casino Barrière et d'un agréable parc 
boisé. Idéal pour un séjour bien-être, 
grâce à son espace Wellness et 
beauté.  

Nombre de chambres : 46 46   

Tarif chambre double : 100 100 € €   

Oberhaslach  
Résidence séminaires Les jardins du Nideck

59 rue du Nideck  
67280 Oberhaslach  
lesjardinsdunideck@gmail.com  
www.lesjardinsdunideck.fr  

Nombre de chambres : 7 7   

Tarif chambre double : à 95 à 95 € €   

Oberhausbergen  

Hôtel Les Citadines Eurométropole Strasbourg

11 allée de l'Euro  
67205 Oberhausbergen  
eurometropole@citadines.com  
www.citadineseurometropolestrasbourg.com  

Nombre de chambres : 166 166   

Tarif chambre double : 99 99 € € à 259 à 259 € €   

Obernai    
Le Parc Hôtel Obernai & Yonaguni Spa

169 Route d'Ottrott  
67210 Obernai  
info@leparchotel.fr  
www.leparchotel.fr  

Hotel 4 étoiles Obernai, Alsace. 62 
chambres et suites décorées 
individuellement, 2 restaurants : la 
Table et la Stub, 3 bars, 2 piscines. 
Asiane Spa avec massages, 
hammams, sauna, jacuzzis, fitness. 
Jardin.  

Nombre de chambres : 61 61   

Tarif chambre double : 160 160 € € à 300 à 300 € €   

Obernai    
Hôtel-restaurant A la Cour d'Alsace

3 Rue de Gail  
67210 Obernai  
info@cour-alsace.com  
www.cour-alsace.com  

L'hôtel "A la cour d'Alsace se situe 
dans le centre médiéval de la ville 
d'Obernai. Dans la demeure et la 
cave des barons de Gail, a été 
aménagé un hôtel à la distinction 
d'un manoir, qui accueille ses hôtes 
dans une atmosphère intime et 
familiale.  

Nombre de chambres : 51 51   

Du 2 au 26 janvier 2023 inclus Du 2 au 26 janvier 2023 inclus   



Orbey    
Hôtel-restaurant Au Bois le Sire

20 rue Charles de Gaulle  
68370 Orbey  
boislesire@bois-le-sire.fr  
www.bois-le-sire.fr  

Hôtel familial et confortable, l'hôtel 
au Bois le Sire vous propose un 
restaurant au cadre feutré, une 
piscine et de nombreux équipements 
vous garantissant un séjour réussi.  

Nombre de chambres : 37 37   

Tarif chambre double : 79 79 € € à 221 à 221 € €   

Ostheim    
Hôtel Au Nid de Cigognes

2 route de Colmar  
68150 Ostheim  
03 89 47 91 44  
contact@nid-de-cigognes.fr  
www.nid-de-cigognes.fr  

Situé entre le vignoble et la plaine 
d'Alsace, notre hôtel familial vous 
accueille dans un cadre rustique, 
raffiné, confortable et chaleureux. 
Chambres climatisées. Piscine 
intérieure chauffée, sauna, 
hammam. Peignoirs et chaussons 
fournis.  

Nombre de chambres : 72 72   

Tarif chambre double : 95 95 € € à 170 à 170 € €   

Congés du 9 février au 20 mars et du 23 au 28 Congés du 9 février au 20 mars et du 23 au 28 
décembre 2023 décembre 2023   

Osthouse    
Hôtel A la Ferme

10 rue du Château  
67150 Osthouse  
03 90 29 92 50  
hotelalaferme@wanadoo.fr  
www.hotelalaferme.com  

Nombre de chambres : 15 15   

Tarif chambre double : 103 103 € € à 215 à 215 € €   

16 au 28 février 2023; 6 août au 19 août 2023 16 au 28 février 2023; 6 août au 19 août 2023 

Ostwald    
Hôtel Château de l'Ile

4 quai Heydt  
67540 Ostwald  
ile@grandesetapes.fr  
www.chateau-ile.com  

Nombre de chambres : 62 62   

Tarif chambre double : 241 241 € € à 559 à 559 € €   

Ottrott    
6717 Nature Hôtel Spa

17 route de Klingenthal  
67530 Ottrott  
info@6717hotelspa.com  
www.6717hotelspa.com  

Hôtel de charme 4* dans un cadre 
Nature (6ha), idéalement situé sur La 
Route des Vins, entre Strasbourg et 
Colmar. 36 chambres et Suites dont 
certaines avec Spa privatif : douche 
hammam et/ou jacuzzi sur terrasse. 
Votre séjour inclut l'accès au 
Nouveau Spa du 6717, 2500m2 
indoor et outdoor dédiés à la 
Détente et au Bien Etre. Cuisine 
créative du marché d'un chef étoilé 
Michelin au Restaurant le Garden. 
Lounge Bar, caveau de dégustation.  

Nombre de chambres : 35 35   

Ottrott    
Hostellerie des Châteaux & SPA

11 rue des Châteaux  
67530 Ottrott  
info@leschateaux.fr  
www.hostellerie-chateaux.fr  

Venez-vous détendre le temps d’un 
week-end dans un des plus beaux 
hôtel spa d’Alsace, un hôtel de 
charme à l’atmosphère chaleureuse 
et conviviale où bien-être se dit dans 
toutes les langues.  

Nombre de chambres : 64 64   

Tarif chambre double : 169 169 € € à 359 à 359 € €   

Fevrier 2023 Fevrier 2023   



Rhinau    
Hôtel-restaurant Aux Bords du Rhin

10 rue du Rhin  
67860 Rhinau  
info@aux-bords-du-rhin-rhinau.fr  
www.aux-bords-du-rhin-rhinau.fr  

Nombre de chambres : 16 16   

Tarif chambre double : 54 54 € € à 66 à 66 € €   

Ribeauville    
Hôtel & Spa Ribeauvillé

2 Grand'rue  
68150 Ribeauville  
03 67 82 01 65  
info@hotelribeauville.com  
www.hotelsparibeauville.com  

L'Hôtel & Spa à Ribeauvillé vous 
accueille chaleureusement et avec le 
sourire. Situé au centre historique de 
la charmante ville de Ribeauvillé, 
l'Hôtel & Spa vous offre un moment 
de repos et de confort. Détendez-
vous dans une de nos chambres 
merveilleusement décorées, offrez-
vous une expérience dans notre spa 
et commencez bien votre journée 
avec un petit déjeuner de qualité.  

Nombre de chambres : 37 37   

Tarif chambre double : 77 77 € € à 280 à 280 € €   

Ribeauville    
Resort Barrière de Ribeauvillé

Route Départementale 106  
68150 Ribeauville  
09 70 80 87 67  
reservations.ribeauville@groupebarriere.com  
www.resort-ribeauville.com  

Hôtel disposant d’une bonne 
accessibilité : situé à 10 min. de 
l’autoroute A35, à 15 min. de 
Colmar et à 20 min. du château du 
Haut-Koenigsbourg. Vue sur le 
vignoble et les trois châteaux de 
Ribeauvillé. Chambres avec balcon 
privatif. Accès illimité à l'espace 
balnéo de 3600 m² pour les clients 
de l'hôtel.  

Nombre de chambres : 55 55   

Tarif chambre double : 177 177 € € à 469 à 469 € €   

Riquewihr    
BEST WESTERN Hôtel & SPA Le Schoenenbourg

2A rue de la Piscine  
68340 Riquewihr  
03 89 49 01 11  
info@hotel-schoenenbourg.fr  
www.hotel-schoenenbourg.fr  

Hôtel équipé de chambres 
traditionnelles et contemporaines, 
toutes climatisées. A votre 
disposition, une piscine de plein air 
en été, ainsi qu'un espace spa ouvert 
toute l'année. Hôtel au pied des 
vignes. Bornes de recharge électrique 
pour véhicules sur place.  

Nombre de chambres : 69 69   

Tarif chambre double : 93,50 93,50 € € à 315 à 315 € €   

Rodern   
Pêche de Vigne - Domaine de charme & Spa

31 rue du Pinot Noir  
68590 Rodern  
03 89 71 67 91  
reservation@pechedevigne-rodern.com  
www.hotelpechedevigne.fr  

Hôtel de charme situé dans une 
traditionnelle bâtisse vigneronne 
alsacienne avec cour pavée, au pied 
du château du Haut-Koenigsbourg et 
à 300m de la Route des Vins. Mise à 
disposition d'un salon avec billard et 
bibliothèque. Espace détente de 
200m² avec sauna, hammam, salle 
de massage, jacuzzi et piscine 
extérieure chauffée.  

Nombre de chambres : 14 14   

Rouffach    
Hôtel-restaurant Château d'Isenbourg et Spa

9-11 Route de Pfaffenheim  
68250 Rouffach  
03 89 78 58 50  
isenbourg@grandesetapes.fr  
www.isenbourg.fr  

Belle demeure de charme située au 
cœur du vignoble, surplombant 
Rouffach, avec restaurant 
gastronomique et espace détente. 
Haut lieu d'histoire, le Château 
d'Isenbourg vous accueille dans un 
cadre dépaysant entre vignes et 
plaine pour une expérience 
authentique à la découverte de 
l'Alsace.  

Nombre de chambres : 41 41   

Tarif chambre double : 115 115 € € à 555 à 555 € €   



Saint Hippolyte    
Hôtel Le Parc

6 rue du Parc  
68590 Saint Hippolyte  
03 89 73 00 06  
hotel-le-parc@wanadoo.fr  
www.le-parc.com  

Hôtel doté de 36 chambres et suites 
climatisées, de 2 restaurants et d'un 
spa (piscine balnéo, sauna, 
hammam, soins, fitness). Jardin d'été 
et terrasse à disposition. Bar. Salles 
de séminaires. Dispose du label 
"Logis d'Exception".  

Nombre de chambres : 36 36   

Tarif chambre double : 120 120 € € à 270 à 270 € €   

Saint Hippolyte    
Hôtel Val-Vignes

23 chemin du Wall  
68590 Saint Hippolyte  
03 89 22 34 00  
contact@valvignes.com  
www.valvignes.com  

Hotel-restaurant 4* de 46 chambres 
situé dans l’ancien collège des frères 
marianistes de Saint-Hippolyte, au 
pied du château du Haut-
Koenigsbourg avec une vue 
magnifique sur la plaine d’Alsace et 
les vignes.  

Nombre de chambres : 46 46   

Tarif chambre double : 95 95 € € à 295 à 295 € €   

Saint Louis    
Hôtel et Spa La Villa K

1 rue de Lectoure  
68300 Saint Louis  
03 89 70 93 40  
reception@lavillak.com  
www.lavillak.com  

Cette bâtisse de 1906, ancienne 
brasserie, a été entièrement rénovée 
en 2020 et mélange 
harmonieusement la tradition 
alsacienne et le moderne. 
Idéalement situé au carrefour des 3 
pays, l'hôtel offre, en plus d'un SPA 
et d'un restaurant, un service de 
navette gratuite vers l'aéroport et 
propose à la location de vélos et de 
trottinettes à assistance électrique.  

Nombre de chambres : 41 41   

Sessenheim    
Hôtel Auberge Au Boeuf

1 rue de l'église  
67770 Sessenheim  
03 88 86 97 14  
06 09 06 43 36  
contact@auberge-au-boeuf.fr  
www.auberge-au-boeuf.fr  

L'établissement repart sur les traces 
de l'idylle du célèbre poète Goethe, 
et de Frédérique Brion, fille du 
Pasteur du village. Elle est le thème 
et le fil conducteur des chambres et 
Suites de Charme, décorées en partie 
avec des reproductions d’objets et 
extraits de poèmes empruntés au 
musée Goethe.  

Nombre de chambres : 4 4   

Tarif chambre double : 135 135 € € à 225 à 225 € €   

Lundi, Mardi, Mercredi midi Lundi, Mardi, Mercredi midi   

Sewen    
Hôtel-restaurant des Vosges

38 Grand'Rue  
68290 Sewen  
03 89 82 00 43  
info@hoteldesvosges.com  
www.hoteldesvosges.com  

Chambres confortables accessibles 
en ascenseur, certaines chambres 
disposent d'une terrasse donnant sur 
le jardin, agréable parc ombragé sur 
les rives de la Doller.  

Nombre de chambres : 16 16   

Tarif chambre double : 100 100 € € à 140 à 140 € €   

Dimanche Dimanche   

Sommerau    
Hôtel Restaurant Au Chasseur

7 rue de l'Eglise  
67440 Sommerau  
03 88 70 61 32  
contact@chasseurbirkenwald.com  
www.chasseurbirkenwald.com  

Nombre de chambres : 21 21   

Lundi Lundi   



Sondernach  
La Source

4 Route du Schnepfenried  
68380 Sondernach  
la-source5@orange.fr  
https://gite-source.com  

Dans un cadre calme et verdoyant, 
en face du Petit Ballon et à 10 
minutes du Schnepfenried, venez 
vous ressourcer dans une grande 
propriété avec vue panoramique. 
Chambres avec une entrée privée et 
une salle de bain privative avec 
douche. Disposant d'un SPA et sauna 
sur réservation et supplément. Pour 
plus d'informations rendez-vous sur 
notre site.  

Nombre de chambres : 3 3   

Soultz Haut Rhin    
Hôtel & Spa Les Violettes

route de Jungholtz  
68360 Soultz Haut Rhin  
03 89 76 91 19  
reservation@les-violettes.com  
www.les-violettes.com  

Dans un cadre superbement 
restauré, une très belle demeure en 
grès des Vosges, l'Hostellerie Les 
Violettes, fleurie et cossue vous offre 
calme et tranquillité ainsi qu’une 
excellente table. Spa de 1000m2.  

Nombre de chambres : 57 57   

Tarif chambre double : 199 199 € €   

Soultzmatt    
Hôtel La Vallée Noble

Lieu-dit Finkenwaeldele  
68570 Soultzmatt  
03 89 47 65 65  
vallee.noble@wanadoo.fr  
www.valleenoble.com  

Nombre de chambres : 60 60   

Steinbrunn le Bas   
Domaine du Kaegy

Rue du Kaegy  
68840 Steinbrunn le Bas  
welcome@domainedukaegy.com  
www.domainedukaegy.com  

Nombre de chambres : 5 5   

Strasbourg    
Hôtel Château de Pourtalès

161 rue Mélanie  
67000 Strasbourg  
contact@destination-pourtales.fr  
www.destination-pourtales.fr  

Nombre de chambres : 48 48   

Tarif chambre double : 129 129 € € à 215 à 215 € €   

Strasbourg    
Hôtel voco Strasbourg Centre - The Garden

9 rue des Magasins  
67000 Strasbourg  
info.voco@strasbourgthegarden.com  
https://www.ihg.com/voco/hotels/fr/fr/strasbourg/sxbtg/hoteldetail  

Nombre de chambres : 120 120   

Tarif chambre double : 90 90 € € à 400 à 400 € €   



Strasbourg    
Hôtel Athena Spa

1 rue Armande Béjart  
67200 Strasbourg  
contact@athenaspahotel.com  
www.athenaspahotel.com  

Nombre de chambres : 92 92   

Tarif chambre double : 85 85 € € à 267 à 267 € €   

Strasbourg    
Maison Rouge Strasbourg Hôtel & Spa, Autograph Collection

4 rue des Francs-Bourgeois  
67000 Strasbourg  
info@maison-rouge.com  
www.maison-rouge.com  

Nombre de chambres : 131 131   

Tarif chambre double : 179 179 € € à 799 à 799 € €   

Strasbourg    
Hôtel & Spa Régent Petite France

5 rue des Moulins  
67000 Strasbourg  
accueil@regent-petite-france.com  
www.regent-petite-france.com  

Nombre de chambres : 92 92   

Tarif chambre double : 209 209 € € à 1156 à 1156 € €   

Strasbourg    
Hôtel D

15 rue du Fossé des Treize  
67000 Strasbourg  
sleep@hoteld.fr  
www.hoteld.fr  

Nombre de chambres : 37 37   

Tarif chambre double : 109 109 € € à 550 à 550 € €   

Strasbourg    
Hôtel Au Cerf d'Or

6 place de l'Hôpital  
67000 Strasbourg  
reservation@cerf-dor-strasbourg.fr  
www.cerf-dor-strasbourg.fr  

Nombre de chambres : 43 43   

Tarif chambre double : 85 85 € € à 135 à 135 € €   

Strasbourg    
Hôtel le Bouclier d'Or

1 rue du Bouclier  
67000 Strasbourg  
contact@lebouclierdor.com  
www.lebouclierdor.com  

Nombre de chambres : 22 22   

Tarif chambre double : 156 156 € € à 690 à 690 € €   



Strasbourg    
Hôtel des Vosges Best Western Premier Collection

3 place de la Gare  
67000 Strasbourg  
contact@hoteldesvosges-strasbourg.com  
www.hoteldesvosges-strasbourg.com  

Nombre de chambres : 63 63   

Tarif chambre double : 120 120 € € à 450 à 450 € €   

Strasbourg    
Garrigae Villa La Florangerie

9-11 rue Westercamp  
67000 Strasbourg  
resa-florangerie@garrigae.fr  
www.garrigae.fr  

Nombre de chambres : 30 30   

Tarif chambre double : 95 95 € € à 578 à 578 € €   

Strasbourg    
Hôtel Les Haras

23 rue des Glacières  
67000 Strasbourg  
info@les-haras-hotel.com  
www.les-haras-hotel.com  

Nombre de chambres : 115 115   

Tarif chambre double : 184 184 € € à 681 à 681 € €   

Thann    
Hôtel-restaurant du Parc

23 rue Kléber  
68800 Thann  
03 89 37 37 47  
reception@alsacehotel.com  
www.alsacehotel.com  

Profitez d'un moment de bien être au 
spa, de la belle piscine extérieure, 
d'un dîner romantique et d’une nuit 
dans une jolie chambre au calme à 
l'Hôtel du Parc !  

Nombre de chambres : 21 21   

Thannenkirch    
Le Clos des Sources Hôtel*** & Spa

2 rue de Rodern  
68590 Thannenkirch  
03 89 73 10 01  
reservation@leclosdessources.com  
www.leclosdessources.com  

Hôtel au naturel chaleureux et 
engagé, destination romantique 
idéal pour les amoureux de nature. 
Piscine couverte avec accès direct 
depuis l'hôtel. Espace piscine et spa 
de 1000m² ouvert tous les jours de 
7h à 23h. Restaurant ouvert tous les 
soirs, et les samedis et dimanches 
midis.  

Nombre de chambres : 33 33   

Valff    
Hôtel-Restaurant & Spa Au Soleil

114 rue Principale  
67210 Valff  
03 88 08 66 65  
contact@hotelausoleil.fr  
www.hotelausoleil.fr  

Etablissement familial empreint de 
cette chaleur alsacienne authentique 
et conviviale. Ses chambres 
spacieuses et tout confort, sa cuisine 
gourmande et inventive ainsi que 
l’espace spa, promettent de réels 
moments de détente et de 
découverte.  

Nombre de chambres : 31 31   

Tarif chambre double : 70 70 € € à 180 à 180 € €   

Samedi midi, Dimanche midi Samedi midi, Dimanche midi   



Wangenbourg Engenthal    
Hôtel-Restaurant Le Parc Hôtel

39 rue du Général de Gaulle  
67710 Wangenbourg Engenthal  
03 88 87 31 72  
parchotel@orange.fr  
www.parchotel-alsace.com  

Nombre de chambres : 27 27   

Mi novembre à mi mars Mi novembre à mi mars   

Wattwiller    
Ecolodge du Domaine du Hirtz

Lieu dit Hirtzenstein  
68700 Wattwiller  
03 89 81 00 00  
contact@domaineduhirtz.com  
www.domaine-hirtz.com  

Les amoureux de la nature seront 
gâtés dans ce cadre magnifique où 
détente, gourmandise et repos sont 
les maîtres mots...  

Nombre de chambres : 22 22   

Tarif chambre double : 70 70 € € à 600 à 600 € €   

Westhalten    
Hôtel du Bollenberg

Domaine du Bollenberg  
68250 Westhalten  
03 89 49 62 47  
info@hoteldubollenberg.com  
www.hoteldubollenberg.com  

Entre collines Vosgiennes et 
vignoble, au cœur du terroir 
Alsacien, nous disposons de 47 
chambres et 1 suite tout confort.  
Le Spa de la Colline est un espace 
détente accessible au plus de 16 ans 
en supplément et sur réservation. 
Le restaurant "Côté Plaine" vous 
propose sur réservation sa carte à 
base de produits frais du terroir. 
Borne de charge pour les vélos et 
voiture électrique.  

Nombre de chambres : 47 47   

Tarif chambre double : 90 90 € € à 150 à 150 € €   

Westhalten    
Auberge du Cheval Blanc

20 route de Rouffach  
68250 Westhalten  
03 89 47 01 16  
chevalblanc@restaurantkoehler.com  
www.restaurant-koehler.com  

Des vignes, des vergers, les Vosges, 
la Forêt Noire et plein de soleil dans 
le cœur, c'est cela l'Alsace de 
l'Auberge du Cheval Blanc ! Pour 
entrer dans sa joie de vivre, la 
famille Koehler vous ouvre sa maison 
coquette à souhait. A sa table, elle 
vous invite à savourer les délices de 
la gastronomie alsacienne, les plats 
gourmands de saison. 
Menus à partir de 35 € (Déjeuner) et 
59 € (Soir).  

Nombre de chambres : 11 11   

Tarif chambre double : 85 85 € € à 200 à 200 € €   

Lundi, Mardi Lundi, Mardi   

Wettolsheim    
Hôtel-restaurant Spa Au Soleil

20 rue Sainte-Gertrude  
68920 Wettolsheim  
hotel-au-soleil-wettolsheim@orange.fr  
www.hotel-restaurant-au-soleil.com  

Hôtel Logis, tout confort, situé sur la 
route des vins, à 5 km de Colmar. 
Cadre chaleureux. Spécialités du 
terroir.  

Nombre de chambres : 20 20   

Tarif chambre double : 85 85 € € à 98 à 98 € €   

Mercredi Mercredi   

Wingersheim les Quatre Bans    
Hôtel A l'Etoile

21 rue de la Hey  
67170 Wingersheim les Quatre Bans  
03 88 51 28 44  
info@hotel-etoile.fr  
https://www.hotel-etoile.eu  

Nombre de chambres : 31 31   

Lundi, Dimanche soir Lundi, Dimanche soir   



 

Xonrupt Longemer   
Chalet Hôtel Le Collet & SPA - Table de montagne

Route de Colmar  
88400 Xonrupt Longemer  
03 29 60 09 57  
info@chalethotel-lecollet.com  
www.chalethotel-lecollet.com  

Il est l’adresse coup de cœur des 
séjours cosy à la montagne. Plus 
qu'un hôtel, un chalet hors du temps. 
Cuisine de montagne 
ingénieusement revisitée.  

Nombre de chambres : 33 33   

Tarif chambre double : 150 150 € €   

Du 12 novembre au 7 décembre Du 12 novembre au 7 décembre   




