
www.hotel-restaurant-au-soleil.com



Since 1960, our hotel-restaurant, 
situated right in the heart of the 
Alsatian vineyard on the wine trail, 
provides you with 20 rooms any 
comfort of which one specially 
fitted out for the people with 
reduced mobility.
You can take advantage at 
home of a family and friendly 
atmosphere, of delicious one 
local cooking and make you 
cherish in our Spa.

Crée en 1960 à Wettolsheim, 
L’Hôtel Restaurant Au Soleil, 
situé en plein cœur du vignoble 
Alsacien sur la route du vin, 
met à votre disposition 20 
chambres tout confort dont 
une spécialement aménagée 
à l’attention des personnes à 
mobilité réduite.
Chez nous, vous pourrez profiter 
d’une ambiance familiale et 
chaleureuse, d’une savoureuse 
cuisine de terroir et vous faire 
dorloter dans notre espace 
détente soins.

L’Hôtel







Le Restaurant

There are two dining-rooms and 
a hanging terrace ovelooking 
a green patio where you can 
savour delicious dishes which 
perfectly represent our regional 
products, making a
lunch or a dinner a real moment 
of shared pleasure...

Découvrez nos deux salles 
à manger et notre terrasse 
suspendue au-dessus d’un patio 
verdoyant, pour savourer une 
cuisine valorisant l’excellence de 
nos produits régionaux et faire 
d’un déjeuner ou d’un dîner un 
moment de plaisir et de partage.



Le Spa

Beauty rituals, body care, face 
care and depilation, all for 
your pleasure in a specifically 
peaceful area just for relaxation 
and well-being...
In order to guarantee the best 
quality, we highly recommend you 
make a reservation beforehand ... 
Our relaxation area is open every 
day from 10am to 7pm except for 
Thursdays and Sundays.

Rituels esthétiques, soins 
du corps, soins du visage et 
épilations, pour votre plaisir dans 
un espace dédié au repos, à la 
détente et au bien-être.
Pour vous garantir un soin de 
qualité dans les meilleures 
conditions, nous vous invitons à 
prendre rendez-vous.
Notre espace relaxation est 
ouvert tous les jours de 10h00 à 
19h00 à l’exception des jeudi et 
dimanche.





Restaurant fermé le jeudi • Donnerstag Ruhetag • Closed on Thursday
Parking gratuit • Auto park Gratis • Free parking

20 rue Sainte Gertrude  
68920 WETTOLSHEIM

T. +33 (0)3 89 80 62 66  
F. +33 (0)3 89 79 84 45

COORDONNÉES GPS 
Lat : 48.059206 | Long : 7.298329

     www.hotel-restaurant-au-soleil.com

Notre salle de réunion/séminaire est entièrement équipée 
(vidéo-projecteur, écran, tableau, etc.). Nous mettons en service 
l’infrastructure et les outils nécessaires selon vos besoins. Et 
pour le confort de vos participants, nous proposons des services 

tels que des pauses café, collations et/ou repas.


