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Le GRAND HOTEL FILIPPO se situe à Niederbronn-les-Bains, au cœur du Parc Régional 
Naturel des Vosges à 20 minutes de Wissembourg et 30 minutes de Kirrwiller.

L’hôtel dispose de 59 chambres confortables et bien équipées, la plupart 
d’entre elles dispose d’un balcon. (Produits d’accueil télévision, wifi gratuit, 
lit bébé à disposition).
(Chambre singles, doubles, triples et suites) 
Possibilité stop launch et stop breakfast
Le restaurant de l’hôtel vous offre une cuisine traditionnelle ainsi que des 
spécialités alsaciennes pour un moment de convivialité. 
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet. Le restaurant a une 
capacité de 110 couverts. 
Ambiance cosy autour du bar de l’hôtel.

LE GRAND HOTEL FILIPPO

Parking pour le bus à  l’hôtel



14-16 avenue FOCH 
67110 NIEDERBRONN LES BAINS 

Tél : (+33) 03 88 80 84 48
grandhotelfilippo@orange.fr

LE GRAND HOTEL FILIPPO
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L’HOTEL MAJESTIC ALSACE se situe en plein cœur du Parc Naturel Régional des Vosges 
du Nord à Niederbronn-les-Bains et à 20 minutes de Haguenau, 45 minutes de Strasbourg

L’hôtel dispose de 47 chambres confortables, parfaitement équipées 
(produits d’accueil télévision, wifi gratuit, lit bébé à disposition).
(Chambre singles, doubles, triples et des chambres pour personnes 
à mobilités réduites)
Possibilité stop launch et stop breakfast
Le restaurant de l’hôtel vous offre une cuisine traditionnelle ainsi que des 
spécialités alsaciennes pour un moment de partage. Les petits déjeuners sont 
servis sous forme de buffet. 
Le restaurant a une capacité de 120 couverts. Moment de détente assuré 
autour d’un verre au bar de l’hôtel.

MAJESTIC ALSACE

Parking pour le bus à  l’hôtel



3, Rue du Général de Gaulle
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS

Tél : (+33) 03 88 86 11 86
majesticalsace@orange.fr

MAJESTIC ALSACE
SPA ET WELLNESS
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L’Hôtel dispose de 46 chambres confortables, parfaitement équipées (produits 
d’accueil télévision, wifi gratuit, lit bébé à disposition). 
(Chambre singles, doubles, triples et des chambres pour personnes à mobilités 
réduites) 
Possibilité stop launch et stop breakfast
*** Restaurant L’ALEXAIN ***
Une winstub alsacienne au décor typique et chaleureux : banquettes 
traditionnelles, plafond aux magnifiques boiseries, deux poêles en faïence 
«Karelhofe»). On s’y régale de plats régionaux et des produits du marché. 
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet. 
Le restaurant a une capacité de 120 couverts.

HOTEL DU PARC

Parking pour le bus à  l’hôtel

L’Hôtel du Parc Wellness & Spa : Hôtel en Alsace avec Piscine à Niederbronn Les-Bains,hôtel de 
charme trois étoiles situé au cœur de la Cité Thermale de Niederbronn-les-Bains – Alsace (Grand Est) 
à deux pas des Thermes et du Casino et à côté d’un agréable parc boisé



33, Rue de la République
67110 NIEDERBRONN LES BAINS

Tél :(+33) 03 88 09 01 42
parchotel1@orange.fr

HOTEL DU PARC
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Point de départ idéal pour randonnées pédestres et circuits à la découverte des richesses
 de la région à 5mn de Ribeauvillé et 20mn de Kaysersberg, Colmar.

L’hôtel Munsch dispose de 40 chambres confortables et bien équipées, la 
plupart d’entre elles dispose d’un balcon avec vue sur le château du Haut-Koe-
nigsbourg et le vignoble. (chambre singles, doubles, tripes et suites et des 
chambres pour personnes à mobilités réduites)
Possibilité stop launch et stop breakfast
Restaurant *** AUX DUCS DE LORRAINE***
Le restaurant aux Ducs de Lorraine est climatisé et à une capacité de 
100 couverts. Dans notre restaurant vous pourrez déguster au gré des saisons 
les plats d’une cuisine authentique, gourmande et de terroir
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet
Moment de détente assuré autour d’un verre de vin Alsace Munsch dans les 
salons de l’hôtel.

HOTEL MUNSCH 

Parking pour le bus à  l’hôtel



16 route du vin
68590 Saint Hippolyte

Tel. : (+33) 03 89 73 00 09
munsch-hotel@orange.fr

HOTEL MUNSCH
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L’ALEXAIN HOTEL RESTAURANT &  WELLNESS est situé à la croisée des chemins entre Munster, Colmar
et Kaysersberg. Dans cette endroit plein de charme, se retrouvent tous les amoureux de la nature.

Dans un cadre de verdure les 42 chambres vous offrent tout le confort 
nécessaire. Chambres lumineuses et chaleureuses. 
Une vue époustouflante sur les Vosges, la plaine d’Alsace ainsi que la Forêt 
Noire est visible depuis votre chambre, le Bar, la piscine, le sauna ainsi que 
depuis la salle du Restaurant.
Possibilité stop launch et stop breakfast

Nous vous proposons une prestation de qualité. Quel que soit le type de menu 
régional, gastronomique ou traditionnel.
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet.
Le restaurant a une capacité de 120 couverts.

HOTEL ALEXAIN

Parking pour le bus à  l’hôtel



10 rue Thierry Schoeré
68410 TROIS EPIS

Tel. :(+33) 03 89 49 81 61
alexain@orange.fr

HOTEL ALEXAIN
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Hotel résidence à Strasbourg en Alsace à quelques minutes du centre historique du vieux Strasbourg
et du parlement Européen, en face de l’emplacement très privilégié du célèbre parc de l’orangerie.

Nous offrons confort et bien-être dans chacune de nos 89 chambres, nous 
proposons une découverte des richesses de Strasbourg et de ses alentours, 
et nous mettons à votre disposition le professionnalisme et la convivialité de 
toutes nos équipes.

Chaque matin, vous pourrez savourer le petit-déjeuner continental, dans le coin 
repas élégant ou sur votre terrasse. 
Vous aurez la possibilité de déguster une boisson au bar Le Concerto ouvert 
24h/24
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet.

Le Jean Sébastien Bach

Parking pour le bus à  l’hôtel



6 Boulevard Jean Sebastien Bach
67000 Strasbourg

Tel. : (+33) 03 90 41 30 00
bachhotel@orange.fr

LE JEAN SÉBASTIEN BACH



Nombre
des

chambres
Hôtel

Nombre
des

couverts

Tarif
Basse saison

par pax en 
chambre

petit déjeuner

Tarif
Haute saison

par pax en
chambre 

petit déjeuner

Tarif
Basse saison

par pax en
 demi pension

Tarif
Haute saison

par pax en
 demi pension

MAJESTIC ALSACE 47 120

LE GRAND HOTEL FILIPPO 59 110

HOTEL DU PARC 46 120

HOTEL MUNSCH 40 100

L’ALEXAIN

Le Jean Sébastien Bach

42 120

35€ 39€
à partir de

37€
à partir de

à partir de

41€
à partir de

39€
à partir de

39€
à partir de

39€
à partir de

48€
à partir de

48€
à partir de

48€
à partir de

89 Restaurant
centre ville

 de Strasbourg 45€
à partir de

55€
à partir de

52€
à partir de

59€
à partir de

59€
à partir de

72€
à partir de

69€
à partir de

69€
à partir de

69€
à partir de

75€
à partir de

75€
à partir de

75€
à partir de

72€
à partir de

89€
à partir de

www.resivac.eu
Pour toute informations 
merci de contacter le : 
(+33) 03 88 20 87 88
reservation@resivac.net

*** INFOS HÔTELS ***

Supp Single : 25€


