Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Allemagne

ROUTES DU BONHEUR Grand Angle Nature de la Forêt-Noire
au lac de Constance
Le long de cette route qui chemine de Stuttgart au lac de Constance, le Bade-Wurtemberg
est un lieu d'enchantement pour qui aime être en harmonie avec la nature. Lacs, étangs,
rivières mais aussi forêts, montagnes et hauts plateaux sont propices aux activités de plein
air tout comme aux vacances bien-être.

6 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 593,05*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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PFINZTAL-SÖLLINGEN — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Villa Hammerschmiede
Hôtel et restaurant dans un parc. C’est une grande variété de plaisirs que propose la Villa
Hammerschmiede, qui fut longtemps la résidence d'une grande famille d'industriels de Söllingen, les Krupp.
Plaisir de se relaxer dans la piscine de roche ouverte sur les jardins, de se détendre dans les intérieurs Art déco
et d'apprécier l'accueil familial de vos hôtes. Vous découvrirez le monastère de Maulbronn, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. Vous travaillerez votre swing sur l’un des 14 parcours de golf avant de vous accorder une
escapade à Baden-Baden et de tenter votre chance dans « le plus beau casino du monde », selon Marlene
Dietrich. Tout près, Heidelberg vaut également la visite pour son impressionnant château gothique.

Membre Relais & Châteaux depuis 1996
Hauptstrasse 162
D-76327, Pfinztal-Söllingen
(Baden-Württemberg)
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BAD PETERSTAL - GRIESBACH — 2 NUITS

( 2 établissements possibles )

Hotel Dollenberg
Restaurant et hôtel en forêt. Dans le livre d’or de l’hôtel Dollenberg, un hôte laissa un jour cette pensée :
« Dommage que l'on ne puisse pas serrer un hôtel dans ses bras. » Ce sont l’atmosphère amicale et l’excellent
service de l’établissement qui provoquent de tels élans de tendresse. La douceur des soins du centre de bienêtre, les dîners magiques dans les clairières romantiques de Bad Peterstal et les paysages envoûtants de la
Forêt-Noire, tout ici est réuni pour un séjour magniﬁque. Figure de proue du Dollenberg, le Chef Martin
Herrmann raﬃne et ne se concentre que sur les éléments absolument indispensables des plats. Il propose une
cuisine de haute volée, française et badoise à la fois.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique : déjeuner du lundi au vendredi, mardi soir, mercredi soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 1997
Dollenberg 3
D-77740, Bad Peterstal - Griesbach
(Baden-Württemberg)
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Hotel Bareiss
Restaurant et hôtel dans un village. Charmant hôtel situé au cœur de la Forêt-Noire, Bareiss propose une
multitude d’activités pour tous les âges. Les chambres, dans le style élégant d’une maison de campagne, sont
d’un confort exceptionnel. Pour qui cherche à se relaxer, les soins de bien-être et de beauté proposés par le
spa, ainsi que les neuf piscines et l’étang naturel, viennent à point nommé, avant d’aller se régaler à la carte de
l’un des trois restaurants. Bareiss, restaurant gastronomique, est l’une des dix meilleures tables d’Allemagne.
Son chef triplement étoilé, Claus-Peter Lumpp, accompagné du directeur Thomas Brandt et du sommelier
Teoman Mezda, mène le ballet des cuisines de main de maître.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique : déjeuner et dîner du lundi au mercredi. « Dorfstuben » : ouvert tous les jours.

Membre Relais & Châteaux depuis 1984
Hermine-Bareiss-Weg 1
D-72270, Baiersbronn-Mitteltal
(Baden-Württemberg)
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BADENWEILER-THERME — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Hotel Schwarzmatt
Hôtel et restaurant dans un village. Ville d’eaux par excellence, baptisée Aquae Villae par les Romains,
Badenweiler est aujourd’hui plus que jamais recherchée pour les vertus thérapeutiques de ses sources
thermales. L’hôtel Schwarzmatt est réputé pour l’excellence de sa cuisine d'inspiration française,
méditerranéenne et régionale. Le spa Sano & Salvo est une invitation à goûter les bienfaits exceptionnels du
thermalisme : bains de vapeur, sauna bio et ﬁnlandais. Vous vous détendrez près de la piscine intérieure, sur la
terrasse ensoleillée ou dans le pavillon lumineux aux mosaïques de verre. Situé entre l’Allemagne, la Suisse et la
France, au carrefour de l’Europe, c’est l’adresse idéale pour se ressourcer.

Membre Relais & Châteaux depuis 1994
Schwarzmattstraße 6 a
D-79410, Badenweiler-Therme
(Baden-Württemberg)
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LINDAU - BODOLZ — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

VILLINO
Restaurant et hôtel à la campagne. Au-dessus de Lindau, au coeur de vergers luxuriants, VILLINO est une
adorable auberge à la cuisine primée, au carrefour de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse. Le Chef Toni
Neumann a été largement plébiscité pour la fusion italo-asiatique de sa cuisine, mise en valeur par une carte des
vins riche de 850 crus du monde entier. Un ravissant jardin, aménagé d’après des modèles anglais et italiens,
entoure la maison et invite à la ﬂânerie. Le bleu profond de la ﬂeur d’iris est l’emblème de l’hôtel. La diversité des
arts, de la culture et des loisirs proposés sur le lac de Constance et dans les environs est telle que chacun y
trouvera une activité selon ses goûts.

Membre Relais & Châteaux depuis 2000
Mittenbuch 6
D-88131, Bodolz
(Bayern)

Autour de l'établissement
L’île cité de Lindau
L’église baroque de Birnau
Le musée Zeppelin, Friedrichshafen

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

