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Bienvenue chez vous,
en Alsace

‘‘

Venez découvrir l’Alsace, nous vous
proposons une sélection de sites
à visiter pendant vos prochaines
vacances en Alsace.
Retrouvez nos 6 hôtels situés entre
plaine et montagne dans les plus
beaux villages typiques d’Alsace
et vivez une expérience unique
et authentique avec Resivac.
Nous vous offrons un maximum de
promotions et d’informations pour
vous permettre de préparer
au mieux votre séjour en Alsace :
vous trouverez pour chaque hôtel
des informations pratiques, des
photos et les adresses de nos sites
internet vous permettant de
réserver votre chambre en ligne.
Vous êtes chez vous en Alsace !
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Vivez l’Alsace authentique
en toute tranquillité.
Nos hôtels en Alsace
Niederbronn-les-Bains
Grand Hôtel Filippo
Hôtel du Parc
Majestic Alsace
Pavillon du Parc
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Votre séjour entre
la détente et la découverte

Strasbourg
Strasbourg, capitale de l’Europe et de l’Alsace,
possède un patrimoine historique et
architectural qui en fait la ville la plus riche
d’Alsace. Son centre ville fait partie
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Niederbronn-les-Bains
Au coeur du Parc naturel régional des Vosges
du Nord, Niederbronn-les-Bains est tres connue
pour son thermalisme et son patrimoine
historique, notamment de l’époque médiévale.

Saint Hippolyte
Situé en plein cœur du vignoble Alsacien.
Point de départ idéal pour des randonnées
à la découverte des richesses de la région.

Trois-Épis

(Colmar)

Région de forêts de sapins, constitue
un excellent point de départ pour des
randonnées pédestres dans les Vosges.
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Grand Hôtel Filippo
Hôtel de charme à Niederbronn-les-Bains
14-16 avenue Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains

grandhotelfilippo@orange.fr

Situé au centre d’une ville thermale
et à 150m du Casino Barrière,
le Grand Hotel Filippo de
Niederbronn-les-Bains est une
adresse idéale pour organiser vos
séjours entre nature, détente et
gastronomie.
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+33 (0)3 88 80 84 48

Gelegen in het centrum van een
spa-stad en 150 m van het Casino,
Grand Hotel Filippo Niederbronnles-Bains is een ideale plek om
uw vakantie door tussen natuur,
ontspanning en gastronomie te
organiseren.

www.grand-hotel-filippo.net

Inmitten einer Thermalen Stadt
und 150Meter vom Casino entfernt,
ist das Grand Hotel Filippo in
Niederbronn-les-Bains eine ideale
Adresse für Natur-, Entspannungund Gastronomie-Aufenthalte.

Jusqu’à 31 mars 2023

- 1er soir

- 1er soir

01/01 au 06/04 & 01/10 au 23/11
07/04 au 30/09 & 24/11 au 30/12

- 1e et 2de avond

- 1e avond

- 1e avond

Erster abend

- 1er et 2ème soir

Erster abend

Erster und zweiter abend

“À la carte”

Schönehitsbereich
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Hôtel du Parc
Hôtel SPA et Wellness à Niederbronn les bains
33 Rue de la République, 67110 Niederbronn-les-Bains

parchotel1@orange.fr

L’Hôtel du Parc se situe dans la
station thermale du nord de l’Alsace
à Niederbronn-les-bains. A l’orée
du parc naturel des Vosges du nord,
vous partirez à la découverte
d’une région riche par sa culture,
son art et ses traditions.
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+33 (0)3 88 09 01 42

Hôtel du Parc liegt in Niederbronnles-bains een gekende spa in het
noorden van de Elzas. Aan de
rand van het natuurpark van de
noordelijke Vogezen, gaat un een
region ont dekken met cultuur,
kunst en tradities.

www.parchotel.net

Das Hotel du Parc liegt in
Niederbronn-les-Bains eine
Thermale Stadt im Nordelsass.
Am Rande des Naturparks der
Nordvogesen, können Sie eine
Region reich an Kultur, Kunst
und Traditionen entdecken.

Jusqu’à 31 mars 2023
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01/01 au 06/04 & 01/10 au 23/11
07/04 au 30/09 & 24/11 au 30/12

/9/

Hôtel Majestic
Hôtel SPA et Wellness à Niederbronn les bains
3 rue du Général de Gaulle, 67110 Niederbronn-les-Bains

majesticalsace@orange.fr

L’hôtel Majestic Alsace vous invite
au cœur de Niederbronn-les-bains,
une ville thermale à 50min de
Strasbourg. Un site idéal pour
un séjour de calme et relaxation,
ou d’activités sportives et
decouvertes culturelles.
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+33 (0)3 88 86 11 86

Hotel Majestic Alsace nodigt u uit in
het hart van Niederbronn-les-bains
- een adplaats 50min afstandvan
Straatsburg. Hearing An ideal site
for a quiet and relaxing stay, or
sports and cultural activities.

www.majestic-alsace.net

Das Hotel Majestic Alsace lädt
Sie im Herzen der Stadt von
Niederbronn-les-Bains ein,
nur 50 mn vont Strasbourg entfernt.
Geniessen Sie die Ruhe und
entspannen Sie sich bei Sport
oder Kulturellen Aktivitäten.

Jusqu’à 31 mars 2023
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Erster abend

01/01 au 06/04 & 01/10 au 23/11
07/04 au 30/09 & 24/11 au 30/12

Erster und zweiter abend

“À la carte”

Schönehitsbereich
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Pavillon du Parc
Des logements neufs équipés
33 Rue de la République, 67110 Niederbronn-les-Bains

parchotel1@orange.fr

Le Pavillon Du Parc se situe dans la
région thermale du nord de l’Alsace
à Niederbronn-les-bains. A l’orée
du parc naturel des vosges. Un
site idéal pour un séjour calme et
relaxation, ou d’activités sportives
et découvertes culturelles.
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+33 (0)3 88 09 01 42

Pavillon du Parc liegt in
Niederbronn-les-bains een gekende
spa in noorden van de Elzas. Aan
de rand van het natuurpark van de
noordelijke vogezen. Hearing an
ideal site for a quiet ans relaxing
stay, or sport and cultural activities.

www.parchotel.net

Das Pavillon du Parc liegt in
Niederbronn-les-bains eine thermal
Stadt der Nordvogesen. am rande
des naturparks der Nordvogesen.
Geniessen Sie die Ruhe und
entspannen sie sich bei Sport
oder kulturellen Aktivitäten.

Jusqu’à 31 mars 2023
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409€
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01/01 au 06/04 & 01/10 au 23/11
07/04 au 30/09 & 24/11 au 30/12

Saint Valentin
14 Février
Pour la fête des amoureux
offrez-vous un séjour romantique
en chambre Privilège Resivac
avec un dîner, coupe de champagne
et massage...

Sur réservation

Le spectacle de la Cathédrale
Juillet - Août
Redécouvrez la Cathédrale mais aussi
son environnement proche grâce à ce spectacle
inédit raconté en vidéo, lumière et son.
Vivez une expérience immersive en famille
et entre amis.

Gratuit
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14.02

Les marchés de Noël
25 Novembre - 31 Décembre

24.11

Depuis 1570, Strasbourg déploie son marché
de Noël autour de sa prestigieuse Cathédrale.
Avec ses quelques 300 chalets répartis sur
12 sites au cœur de la ville, c’est également
un des plus grands marché de Noël d’Europe.

Gratuit

Réveillon
31 Décembre
Pour débuter la nouvelle année sous
les meilleures auspices offrez-vous un souvenir
inoubliable. Venez profiter en famille,
en amoureux ou entre amis, d’une escapade
clés en main

31.12

Sur réservation
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Le Jean-Sébastien Bach
Résidence de prestige à Strasbourg
6 boulevard Jean-Sébastien Bach 67000 Strasbourg

bachhotel@orange.fr

Le Jean-Sébastien Bach, situé dans
le quartier le plus prestigieux de
Strasbourg - l’Orangerie, entre le
centre ville et le quartier européen,
vous invite à découvrir la richesse
historique et culturelle de l’Alsace.
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+33 (0)3 90 41 30 00

Le Jean-Sébastien Bach, gelegen
in de meest prestigieuze wijk
van Straatsburg - l’Orangerie, op
weg tussen de stadscentrum en
Europese wijk, nodigt u uit om de
rijke geschiedenis en de cultuur
van de Elzas te ontdekken.

www.bach-strasbourg.com

Le Jean-Sébastien Bach liegt
im angefragtem Viertel der
Orangerie, nur ein paar Minuten
vom historischen Zentrum der
Altstadt von Strassburg und dem
Europäischen Parlament. Hier
liegen Sie inmitten der historischen
Schätze vom Elsass.
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L’Alexain
Hôtel SPA et Wellness à Trois Épis
10 Rue Thierry Schoeré, 68410 Trois Épis

alexain@orange.fr

L’Alexain est situé aux Trois épis
entre la plaine d’Alsace,
la Forêt Noire, les Vosges, la route
des vins et la route des crêtes,
à quelques minutes de Colmar,
Riquewihr, Eguisheim et
Kaysersberg.
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+33 (0)3 89 49 81 61

L’Alexain is gelegen in Trois Epis,
op weg tussen de vallei van de Rijn,
de Vogezen, het Zwarte Woud,
route des vins en d route des
crêtes, op enekele minuten
van Colmar, Riquewihr,
Eguisheim en Kaysersberg.

www.alexain.net

L’Alexain liegt in Trois Epis
zwischen Tal und dem Gebirge
vom Schwarzwald und den
Vogesen, nur wenige Minuten
von Colmar, Riquewihr,
Eguisheim und Kaysersberg.
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Hôtel Munsch
Restaurant « Aux Ducs de Lorraine »
16 route du vin, 68590 Saint Hippolyte

munsch-hotel@orange.fr

En plein coeur du vignoble alsacien,
au pied du château
du Haut-Koenigsbourg. Point de
départ idéal pour randonnées
pédestres et circuits à la découverte
des richesses de la région.
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+33 (0)3 89 73 00 09

In het hart van de Elzasser
wijngaarden, aan de voet van
het kasteel van Haut-Koenigsbourg.
Ideaal uitgangspunt voor
wandelingen en circuits om de
rijkdom van de regio te ontdekken.

www.hotelmunsch.com

Im Herzen der elsässischen
Weinberge, am Fuße des Schlosses
von Haut-Koenigsbourg. Idealer
Ausgangspunkt für Wanderungen
und Rundfahrten, um den Reichtum
der Region zu entdecken.
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Prix saisonniers

Basse saison
du 01/01 au 06/04 &
du 01/10 au 23/11
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Haute saison
du 07/04 au 30/09 &
du 24/11 au 30/12
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Calendrier des saisons

06

07

23

24

Pour plus de promotions, consultez notre page Facebook :
Resivac hôtels Alsace
01/01 au 06/04 & 01/10 au 23/11
07/04 au 30/09 & 24/11 au 30/12
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Voucher offre privilége

4
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4

Conditions Générales
de vente

nous n’acceptons
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by Messai
Pour toute Réservation
merci de nous contacter
+33 (0)3 88 20 87 88
reservation@resivac.net

2023
www.resivac.eu

