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     SITUATION  Au centre de l’Alsace touristique, à 10 
minutes de la Route des Vins, à proximité de la Route des Crêtes. 
Notre hôtel est un point de départ idéal pour rayonner entre massif des Hautes-Vosges et sites 
alsaciens pittoresques : Eguisheim (village préféré des français),Vieux Colmar, Ribeauvillé, 
Riquewihr, Château du Haut Koenigsbourg, combats 14/18 à Orbey, nouveau musée Linge 2015. 
Site touristique classé dans la Vallée de Kaysersberg réputée pour ses Marchés de Noël (conditions 
spéciales hors week-end). Orbey, au cœur du Parc des Ballons des Vosges, renferme des milieux 
naturels uniques jalonnés de sentiers de randonnées et de circuits VTT. 
La station de ski du « Lac Blanc 1200 » vous permet de profiter des joies de la neige.  

 
-½ Pension en chambre double 3***douche/wc - petit déjeuner buffet/Taxe incluse : 
1 nuit : 55 € 
2 nuits : 53 € 
3 nuits ou plus : 51 € 
-Supplément single : 22 € (Peut être modifié si > à 4 chambres) 

                                                                              -Gratuité : 1/20 payants 
Possibilité d’inclure un forfait boissons : 
-Apéritif Maison : vin blanc d’Alsace + Crème  2.80 € 
-¼ l de vin/repas : 3.50 € OU uniquement vins d’Alsace à partir de 4.50 €          -Café : 1.60 €             
Supplément Pension complète : 15.50 €                                   
       Ces tarifs peuvent éventuellement être ajustés en fonction de la période, (haute ou basse 
saison, week-end,…). 
 
Pot d’accueil servi à votre arrivée à partir de 2 nuits. 
LES PLUS - 29 chambres (dont 3 appartement/suites de 2 chambres de 5-7 pers.) tout confort : 
bain ou douche/WC, TV satellite LCD, sèche-cheveux, coffre-fort. 
Connexion Wifi incluse et obtention du label national « Tourisme et Handicap » notamment pour 
les handicaps moteur et mental. 
Notre établissement est équipé d’un ascenseur, terrasse, jardin d’été avec aire de jeux pour enfants, 
terrasses panoramiques éclairées de nuit, salle de jeux, salon de lecture, bar/salon de thé, sauna 
finlandais….. 

- Accueil et cuisine assurés par la famille Beaulieu depuis 1972 qui vous fera découvrir la 
gastronomie locale, membre de l’Association Nationale des Logis classement 3 Cheminées 
et des hôtels « Horizons d’Alsace ». 

- Organisation : nous sommes à votre disposition pour définir vos circuits sur demande, 
effectuer des réservations. 

- Animations : Gratuites : soirée « Images d’Alsace » commentée (à réserver). 
A quelques kilomètres : Accueil chez un vigneron pour une dégustation dans un village typique, 
fromagerie, distillerie, veilleur de nuit… 

Avec participation sur place : troupe folklorique (environ 400 €), menus gastronomiques…. 
 

Magnifique parc fleuri en face de l’hôtel, à côté du parking bus, proximité de tous commerces et 
services. 
         Bon séjour à Orbey,                                                        

                                                           Famille BEAULIEU   Alsace 


