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NOUVEAU DÉPART – 
POUR SAVOURER L’EXISTENCE  

Le Dollenberg dans 
ses plus beaux atours



TEMPS DU RENOUVEAU
Chers Hôtes et Amis du Dollenberg, 

Qu’attendions-nous tous avec impatience ? La liberté, enfin retrouvée, pour profiter 
du doux soleil qui réchauffe le corps et l’âme, du goût sucré du raisin qui flatte le 
palais, de l’odeur puissante de la sève de nos forêts et du délicat parfum des roses qui 
fleurissent dans notre jardin, de la caresse vivifiante de l’eau fraîche sur l’épiderme, 
des conversations passionnées ou du bourdonnement discret des abeilles. 

Notre 5 étoiles Superior Dollenberg Schwarzwald Resort, tout proche de Baden-
Baden (50km), de Strasbourg (50km), de Freiburg (70km), d’Offenburg (33km) et 
de Freudenstadt (25km), est votre lieu pour renouer avec la joie de vivre. Vous y 
trouverez, sans limites,  l’espace et le temps pour vous adonner aux plaisirs mis entre 
parenthèse et réactiver tous vos sens. Ou, tout simplement, lâcher prise et ne penser 
à rien. La Forêt-Noire n’attend plus que votre bon plaisir ! 

Au cours des mois écoulés, nous avons tout mis en œuvre pour rénover et embellir notre 
Resort. Pour vous, nous avons voulu sa re-naissance. Venez re-découvrir le Dollenberg 
dans ses atours fastueux, son fleurissement éblouissant et sa kyrielle de nouveautés :

... piscine restructurée 
… restaurants réaménagés
... salle de fitness modernisée et dotée des appareils les plus récents 
... aire de saunas entièrement refaite 
... salles de bains rénovées dans de nombreuses chambres 
... suites et junior suites flambant neuves
... Galeries des Glaces remodelées 
... nouvelle Smoking Lounge 
... nouvelle route d’accès plus commode 

…bref, tout pour RE-VIVRE plus intensément !

Votre dévoué Meinrad Schmiederer, les Familles Schmiederer & Herrmann  
et toute l’équipe du Dollenberg
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RANDONNER = ÉNERGIE ET VITALITÉ 

L’aire de randonnée premium de Bad Peterstal-Griesbach offre :
…le Himmelssteig aux amateurs de zéniths

…le Schwarzwaldsteig pour repousser l’horizon
…le Wiesensteig aux hédonistes 

…les Sentiers panoramiques pour flâner au grand air…

Package de randonnée Dollenberg
Cartes de randonnée : nous vous offrons une carte de randonnée 
pour planifier vos escapades en Forêt-Noire (à partir de 7 nuitées).
Parc de l’hôtel Dollenberg : flânez dans l’immense Parc du 
Dollenberg – 70.000 m² d’espaces thématiques, de bancs artis-
tiques et de vues fantastiques. 
Randonnées forestières : le garde-forestier vous livre les secrets de 
sa forêt dans le Parc National de Forêt-Noire (supplément). 
Randonnées guidées : parcourez avec un guide les superbes 
sentiers et les chemins de randonnée Premium (supplément). 
 

Pionniers et aventuriers explorent les hauteurs de la Forêt-Noire au Kniebis, parcourent les rives de la Rench et découvrent le Parc National de la 
Forêt-Noire. Les familles se lancent dans la chasse au trésor de conte de fée et sur les traces des mystérieux hôtes des bois.

Notre programme hebdomadaire vous permet de découvrir la 
diversité de nos randonnées. 
Pour personnaliser vos randonnées, nous mettons toute notre 
expertise à votre disposition. 
Notre application gratuite Bad Peterstal-Griesbach-Touren-App 
sur www.bad-peterstal-griesbach.de vous permet de préparer vos 
parcours avant votre arrivée. 

Mollets ou Vélos ?
Pour soulager vos mollets, accordez-vous une demi-journée 
d’excursion sur les hauteurs de la Forêt-Noire, à travers les 
vignobles et au coeur de nos merveilleuses forêts, confortablement 
juché sur un E-Bike !
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« Qui n’avance pas, recule » dit un proverbe… Au Dollenberg, l’immobilisme est interdit de 
séjour ! Nous avons mis à profit les mois écoulés pour fignoler, optimiser, ajouter de nouveaux 

atouts à notre Dollenberg, votre lieu de villégiature.

DOLLENBERGER NEWS –  
D’UN SIMPLE COUP D’ŒIL 

Spa-News 

Nouveau faîte pour vos fêtes 

Festoyer en beauté

Dollenberg en accès direct 

Suite Dreams
Smoke on the ...

Festivités

Nos installations spa ont été profondément 
modernisées. Découvrez-les et profitez d’une 
liberté enfin retrouvée autour de notre piscine 
couverte et de nos bassins d’eau minérale. 

Le Dollenberg Resort s’est coiffé d’un tout nouveau toit pour 
abriter vos moments tendres et festifs.

Nos Stuben – Kaminstube et Bauernstube – brillent d’un 
nouvel éclat : superbe parquet en bois massif, fauteuils 
accueillants et décors aux tonalités claires et lumineuses. 
Un régal pour tous vos sens ! 

Le raccordement de la B28/Schwarzwaldhochstraße 
direction Kniebis/Alexanderschanze avec nouvel 
accès à l’hôtel est achevé ! 

Nous avons radicalement transformé nos Suites et Junior 
Suites et remplacé les moquettes par un somptueux 
parquet en bois massif. Et nous aurons très prochainement 
de toutes nouvelles Suites à vous proposer. 

... Dollenberg. Nous avons conçu un nouvel 
écrin pour un moment de volupté avec votre 
cigare dans notre Smokers Lounge.

Vos fêtes auront encore plus d’éclat dans notre « Galerie des Glaces » 
entièrement remodelées, dotées d’un parquet contemporain en bois 
massif et d’une fastueuse ambiance de lumières et de couleurs. 
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Le cinéma récompense les chefs-d’œuvre avec 
des oscars. Dans le monde du tourisme, ce 
sont les World Luxury Hotel, Spa & Restaurant 
Awards qui couronnent les lauréats de notre 
branche. Ceux-ci récompensent, depuis 15 ans, 
les meilleurs hôtels, spas et restaurants qui, 
dans leur domaine, délivrent les offres les plus 

World Luxury Hotel, Spa & Restaurant Awards
Le Dollenberg s’illustre au niveau international !

Les World Luxury Awards récompensent depuis 15 ans les meilleures destinations Voyage, Spa, Gastronomie et Bien-
être à travers la planète. La Forêt-Noire brille au firmament du secteur touristique en 2020 : notre Relais & Châteaux 
Dollenberg Schwarzwald Resort*****S truste les trois plus prestigieux trophées de sa branche ! 

LES TROPHÉES DU 
DOLLENBERG 

pertinentes et surtout un service absolument 
irréprochable. Et c’est précisément dans cet 
art, que nous maitrisons dans ses aspects les 
plus subtils, que nous excellons au Dollenberg.
La mode des plages de sable blanc sans fin, 
des eaux turquoise et des zéphyrs secouant 
langoureusement les palmiers a cédé la place 

à de nouvelles aspirations pour des vacances 
épanouies. Notre Chef et Maître de maison 
Meinrad Schmiederer a anticipé ces évolutions dès 
les années 70. Pionnier du tourisme et visionnaire 
avisé, il a impulsé à notre Resort 5 étoiles Superior 
une trajectoire de différenciation et de qualité rare 
digne de tous les superlatifs. Récompensées par 
pas moins de trois World Luxury Awards – hôtel, 
Spa & restaurant – ces performances et visions 
ont une fois de plus été honorées en 2020. 

 Global Win Luxury Forest Resort
 Global Win Haute Cuisine – Le Pavillon

 Continent Win Luxury Forest Spa – DOLLINA 
Spa & Health

« La passion pour une hospitalité irréprochable 
et l’exigence de services au plus haut niveau, sont 
notre moteur quotidien, nous guident dans nos 

actions et inspirent nos projets. Notre ambition 
permanente, chers hôtes, est de vous délivrer à 
chaque instant le meilleur service possible et de 
renouveler sans cesse les agréments que vous 
attendez. C’est, bien évidemment, ma mission 
prioritaire, partagée avec toute ma famille et 
l’ensemble de mes collaborateurs afin de vous 
offrir la plus raffinée de vos expériences de 
vacances, ici, au Dollenberg. Ces nombreuses 
récompenses soulignent nos efforts, reconnaissent 
nos mérites et apportent la démonstration 
éclatante que nous avons réussi à vous offrir le 
haut niveau de qualité auquel vous aspirez et 
que nous perfectionnons en permanence. Nous 
vous remercions infiniment pour votre fidélité et 
rendons hommage aux jurés, jurys et testeurs pour 
la reconnaissance de nos valeurs ! ».

Votre dévoué Meinrad Schmiederer 

This is to certify that

is hereby declared the

2020

This award serves as recognition of sustained commitment to excellence in hoteliering 
and outstanding achievement in the international luxury hospitality industry.  
World Luxury Hotel Awards hereby certifies the participation of the winner  

in the 2020 awards and congratulates them on this accomplishment.

Dollenberg Schwarzwald Resort

Luxury Forest Resort

Tanique Echardt
Executive Manager

Brandon Lourens
Founder and CEO

Global Winner

This is to certify that

is hereby declared the

2020

This award serves as recognition of sustained commitment to service excellence and
 outstanding achievement in the international luxury spa and wellness industry and 

hereby certifies the participation of the winner in the 2020 World Luxury Spa Awards.

DOLLINA Spa and Health

Luxury Forest Spa

Tanique Echardt
Executive Manager

Brandon Lourens
Founder and CEO

Continent Winner: EuropeThis is to certify that

is hereby declared the

2020

This award serves as recognition of sustained commitment to service excellence and
 outstanding achievement in the international luxury restaurant industry and hereby 

certifies the participation of the winner in the 2020 World Luxury Restaurant Awards.

Le Pavillon

Haute Cuisine

Tanique Echardt
Executive Manager

Brandon Lourens
Founder and CEO

Global Winner

8



Grand Chef de l’année | Top 50 des 
Chefs

Der große Guide
Restaurants &Hotels
5 toques

Guide Michelin
2 étoiles

Schlemmer Atlas

18 points 
sur 20

Dans la catégorie des MEILLEURS HOTELS D’ALLEMAGNE, le 
célèbre magazine Connoisseur Circle a placé notre Dollenberg à la 
troisième place des meilleurs hôtels pour gourmets.

Sur le podium des meilleurs hôtels pour 
gourmets d’Allemagne

NOS AUTRES DISTINCTIONS AU 
COURS DE L’ANNÉE

La carte des vins de notre restaurant Le 
Pavillon, sous l’autorité du Sommelier 
Christophe Meyer, a été déclarée 
meilleure carte des vins d’Allemagne 
par le magazine européen VINUM et 
récompensée du German Wine List 
Award « Sommeliers Best ».

Carte des vins de l’année – 
1ère place 

95 points sur 100

Équipe de salle de l’année
Schlemmer Atlas
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Schlummer 
Atlas 
« Hôtel de luxe de tout premier plan, hôtel de luxe 
international avec confort au plus haut niveau »

 
LE PAVILLON
Un haut niveau d’art culinaire, de créativité et de
qualité, 18 points sur 20

Restaurant de luxe

DISTINGUÉ !

Guide Michelin 
« Hôtel  agréable, 
grand confort »

Guide Michelin
 « Une cuisine de qualité »

Varta-Guide  
Varta-Tipp Cuisine / Varta-Tipp Service

Busche

SPA Diamond  
Award 2013

Varta-Guide  
Varta-Tipp Service

Der große  
Restaurant & 
Hotel Guide 
« Restaurant offrant 
une des meilleures 
cuisines »

Gault&Millau 
Hôtel de luxe

Guide Michelin 
 « Une cuisine d’exception.  

Vaut le détour » 

« Très confortable » 
 « Carte des vins 
  remarquable »

Schlemmer Atlas 
« Restaurant offrant une 
très bonne
cuisine »

Varta-Führer 
Varta-Tipp Cuisine
 Varta-Tipp Service 

Schlemmer Atlas 
  « Restaurant offrant une des 

meilleures cuisines »

Der große Restaurant 
& Hotel Guide 
« Hôtel de grand  
luxe au confort  
absolument parfait » 
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La grâce de l’été touche également 
notre Fée du Dollenberg. Elle 

gambade joyeusement dans nos 
7 ha de jardins, s’émerveille de la 

splendeur des fleurs, capte leur 
énergie vitale. Et piaffe 

d’impatience de revoir les hôtes 
flâner entre les parterres de fleurs, 

se retrouver à la « Grande table 
conviviale », bavarder, s’émouvoir 
du chant des oiseaux et écouter la 

musique à l’amphithéâtre… 

Pour la Fée du Dollenberg et pour 
ses chères fleurs, l’eau est bien plus 
que simple source de vie et de 
bien-être. L’eau revêt, au 
Dollenberg, un caractère tout 
particulier : elle a des vertus 
curatives ! C’est en1584 qu’il a été 
scientifiquement établi que la 
source d’eau minérale de Bad 
Peterstal-Griesbach était porteuse 
de bienfaits pour la santé. Et notre 
Fée du Dollenberg veille 
jalousement à l’approvisionnement 
de notre spa avec cette eau 
précieuse pour la santé de nos 
hôtes. 

Que la vie est belle au Dollenberg ! 
Notre Fée du Dollenberg le sait bien et 

l’apprécie à sa juste valeur. Elle chemine 
allègrement par monts et par vaux, étoffe sa 

connaissance de la flore et de la faune, 
s’imprègne des beautés de notre Région. 

Rien que pour vous, chers Hôtes !

„Vie et Joie de vivre, unissons-
nous – ne faisons qu’un et 
régnons ensemble sur les 
prairies et le bois“ !

La Fée du 
Dollenberg  

en été
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« Le plaisir donne ce que 

la sagesse promet ».

Voltaire 

Panorama Épicurien
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BON APPÉTIT !

À VOTRE 
SANTÉ ! 

Réputée pour le 
génie culinaire de 
Martin Herrmann

Ma parenthèse 
épicurienne
Proposée toute l’année
Excepté Noël & Saint-Sylvestre 
Arrivée le dimanche, prolongation possible à partir 
du lundi, samedi exclu

• 3 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Early Check-in dès 14h
•  1 bouteille de vin pétillant à votre arrivée en 

chambre
•  Fabuleux buffet-brunch dominical (de 11h à 

14h), réservation recommandée
•  1 dîner « fin gourmet » à 6 plats dans le 

cadre de la demi-pension ou 1 dîner 2 
étoiles exécuté par Martin Herrmann dans 
notre restaurant gastronomique Le Pavillon 
– à moitié prix !

•  Mardi : cuisine party – délicatesses dans 
et de la cuisine 2 étoiles accompagnées de 
musique live

•  Bon-wellness d’une valeur de 20 € (non 
transmissible) 

•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health

 à partir de 527 € par personne

LE PAVILLON
CUISINE 2 ÉTOILES 
& DÉLICES À TABLE 
Adoptez nos forfaits & profitez de 
tous vos avantages !

Délicatesses salées et sucrées, spécialités régionales 
revisitées et haute cuisine internationale, spiritueux 
distillés maison, nobles cuvées de notre vignoble, la 
Nature nous guide et le monde nous inspire pour vous 
régaler de combinaisons gustatives émouvantes. 

Service à la française tout en élégance au restaurant 
étoilé Le Pavillon, intimité du cadre de notre 
Kaminstube ou près du ciel dans notre charmante 
Renchtalhütte : en tout lieu, notre prestigieux Chef 
Martin Herrmann & son équipe mettent leurs 2 étoiles 
Michelin au service du ravissement de votre palais.

La notoriété de la cave à vins du 
Dollenberg dépasse largement 
nos frontières ! Notre sommelier 
émérite Christophe Meyer 
recherche, sélectionne, commente 
et harmonise à merveille les 
meilleurs vins issus de 25 pays. Il 
vous accompagne dans le choix 
des parfaits compagnons de votre 
menu.

Offre spéciale Gourmet 
Proposée toute l’année
Excepté Noël, Saint-Sylvestre & jours de pont.  
Arrivée le dimanche, lundi, mercredi, jeudi

•  2 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Visite guidée de la cave à vins avec notre sommelier 

Christophe Meyer – apéritif inclus
•  1 dîner 2 étoiles à 5 plats préparé par Martin Herrmann 

dans notre restaurant gastronomique Le Pavillon avec 
vins correspondants

•  Bon-wellness d’une valeur de 20 € (non transmissible) 
•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health

à partir de 525 € par personne

Le saviez-vous ? 
Au Dollenberg, nous produisons notre 
propre vin : le célèbre «Dollenberger 
Himmelströpchen». Dans notre cave, 
vous pourrez découvrir et déguster 
tout ce qui est essentiel, même 
participer aux vendanges !
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Panorama Spa
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Fermer les yeux, inspirer, 

lâcher prise…

Savourer le calme et 

ressentir un bien-être 

absolu.

22 23



* Excepté Noël, Saint-Sylvestre 
& jours de pont 

DOLLINA Spa & Health 
Votre parenthèse wellness
Proposée toute l’année*

•  2 nuitées en demi-pension « fin gourmet » 
•  Soin du visage anti-stress (50 min)
•  Gommage au sel marin (20 min)
•  Enveloppement aux algues (20 min)
•  Massage aromatique (20 min)
•  Eau de source fraîche
•  Aquagym matinale et petit-déjeuner au bord du bassin 
•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health
•  Programme quotidien de fitness et de détente

à partir de 511 € par personne

DOLLINA Spa & Health offre tout l’espace pour une 
détente absolue, corps et âme. Sur 5 000 mètres 
carrés divins, vous trouverez aire de sauna, bains 
vapeur, zones de relaxation indoor et outdoor et 
suites-wellness privatives. Cocooning par 
excellence ! Et ce n’est pas tout : six piscines, un lac 
de montagne et partout la bienfaisante eau de 
source minérale et thermale de Bad Peterstal-
Griesbach.

Cout séjour Wellness
Proposé toute l’année*

• 3 nuitées en demi-pension « fin gourmet » 
• Accueil pétillant
•  Randonnée avec un sac à dos garni d’un casse-croûte 
•  Soin du visage pour femme ou pour homme (50 min)
•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health
•  Programme quotidien de fitness et de détente

à partir de 560 € par personne

Cure de cellules souches fraîches pour le 
corps et l’esprit au DOLLINA Spa & Health. 
Soins cosmétiques exclusifs à fleur de peau. 
Rituels de massage des quatre coins du 
monde, Ayurveda, fragrances exotiques et 
enveloppements corporels performants. Yoga, 
Fitness, gymnastique aquatique, personal 
training… Philosophie globale d’activité 
physique en plein cœur de l’environnement 
énergisant de la Forêt-Noire. 

DOLLINA
OFFRES 
SPÉCIALES SPA
Adoptez nos forfaits & profitez 
de tous nos avantages ! 

 OFFRES SPÉCIALES SPA
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Sept jours au  
Septième Ciel 
Proposés toute l’année

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet » 
•  Massage du dos (30 min)
•  Massage de réflexologie plantaire (35 min)
•  Massage corporel anti-stress (50 min)
•  Soin du visage anti-stress (50 min)
•  Manucure ou pédicure (45 min)
•  Gommage corporel au sel de mer (25 min)
•  Care pack soft (20 min)
•  Exercices sportifs ciblés pour les zones 

problématiques
•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health
•  Programme quotidien de fitness et de 

relaxation

à partir de 1.447 € par personne

Gold Card

SPA-SPECIAL

DETOX BODY & SOUL
Pour perdre du poids – jusqu’à 10 livres 
en une semaine –, débarrasser le corps 
et l’esprit de toutes ses scories et s’ouvrir 
à de nouveaux horizons. Retrouvez 
force et énergie, améliorez votre système 
cardio-vasculaire, circulatoire et 
immunitaire. 

Offre spéciale Spa Forêt-Noire
Proposée toute l’année*

•  3 nuitées en demi-pension « fin gourmet » 
•  Accueil pétillant
•  Gommage au miel (20 min)
•  Bain Cléopâtre (30 min)
•  Enveloppement au miel (30 min)
•  Massage aux huiles essentielles (60 min)
•  Eau de source fraîche
•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health
•  Programme quotidien de fitness et de détente

à partir de 684 € par personne

Dollenberg Régime Fitness
Proposé toute l’année

•  7 nuitées fitness & diététiques 
•  Consultation médicale et conseils nutritionnels
•  Réflexologie plantaire (60 mn)
•  2 massages du dos (2 x 30 mn)
•  2 drainages lymphatiques (2 x 30 mn)
•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health
•  Programme quotidien de fitness et de détente

à partir de 1.362 € par personne

Gold Card

FIT-SPECIAL

DOLLINA
OFFRES 
SPÉCIALES SPA
Adoptez nos forfaits & profitez 
de tous nos avantages ! 

Parenthèse au Dollenberg
Proposée toute l‘année*

•  3 nuitées en demi-pension « fin gourmet » 
• Accueil pétillant
•  Package Spa «Parenthèse» : 
 – Bain aux huiles essentielles (30 min)
 – Massage tête-nuque-épaules (25 min)
 – Soin du visage anti-stress (50 min)
•  Eau de source fraîche
•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health
•  Programme quotidien de fitness et de détente

à partir de 618 € par personne

* Excepté Noël, Saint-Sylvestre 
& jours de pont 
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Passionné d’hédonisme, dans toute sa diversité. BBQ, 
concerts live & performances culinaires au Dollen-
berg, au bar, dans le parc, dans l’amphithéâtre…

Vert profond, feu d’artifice de 
fleurs multicolores, nature 

généreuse pour oxygéner l’âme, 
fortifier l’esprit et stimuler le corps. 

„La table est mise !“ S’imprégner 
de liberté, sans aucune barrière.  
L’extase des papilles atteint ses 

sommets, à 1.000 mètres.

Le plus court chemin vers le bonheur. 

OÙ L’ÂME, LE CORPS 
ET LE PALAIS SONT  
À LA FÊTE… 

70 000 m2 pour flâner, savourer, découvrir et profiter… des sculptures 
de l’artiste suisse Housi Knecht, des merveilleux parterres de fleurs 
dans notre jardin à thème, de délicieux bains de soleil sur nos îlots de 
détente, de la diversité gastronomique à notre soirée « La table est 
mise ! », des bulles de champagne dans nos pavillons, des tentations 
sucrées à notre « grande table conviviale », des temps forts culturels 
dans notre amphithéâtre, des concerts dans la chapelle Sainte Anna…

Flâner, paresser, c’est si bon de rêver un moment…

« Si ton âme a besoin de repos,
promène-la au jardin ». 

Le plus court chemin vers le bonheur. 
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Découverte du Dollenberg
Proposée toute l‘année
Arrivée au choix

• 5 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  1 coupe de vin pétillant Dollenberg pour vous 

accueillir
•  Mardi : cuisine-party – délicatesses dans la 

cuisine et de la cuisine 2 étoiles avec musique 
live

•  Mercredi : ambiance magique du chalet après 
une randonnée nocturne avec musique live 
dans notre Renchtalhütte 

•  Buffet déjeuner au restaurant ou menu du jour 
à la Renchtalhütte ou à Baden-Baden (hors 
dimanches et jours fériés) 

•  Bon-wellness d’une valeur de 20 € (non 
transmissible) 

•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health
•  Programme quotidien de fitness et de détente 
•  Soirée animée au bar de l’hôtel 

à partir de 820 € par personne

Offre spéciale Dimanche
Proposée toute l‘année
Excepté Noël & Saint-Sylvestre. Arrivée le dimanche.  
Prolongation possible à partir du lundi, samedi exclus.

•  1 nuitée
•  Early check-in dès 14h
•  1 bouteille de vin pétillant à votre arrivée dans votre chambre 
•  Fabuleux buffet-brunch dominical (de 11h à 14h), réservation 

recommandée
•  Dîner « fin gourmet » à 6 plats dans le cadre de la demi-

pension ou dîner 2 étoiles exécuté par Martin Herrmann 
dans notre restaurant gastronomique Le Pavillon – à moitié 
prix ! (à préciser lors de la réservation) 

•  Bon-wellness d’une valeur de 20 € (non transmissible) 

à partir de 199 € par personne

S

Journées d’aventures au 
Dollenberg  
Proposées toute l‘année
Arrivée le dimanche et le lundi 

•  4 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Randonnée idyllique avec sac à dos garni d’un casse-

croûte 
•  Buffet quotidien gratuit dans notre restaurant, en 

variante 
•  Menu du jour à la Renchtalhütte ou à Baden-Baden, ou 

choucroute garnie au restaurant Le Clou à Strasbourg 
(sauf dimanches et jours fériés) 

à partir de 656 € par personne

Offre spéciale Week-end 
Proposée toute l‘année
Arrivée le vendredi, excepté le 04.06 / 31.10 / 19.11 / 31.12.

•  2 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Profitez le jour de votre arrivée dès 10h d’une parenthèse 

enchantée dans notre havre de paix DOLLINA Spa & 
Health 

•  Early Check-in dès 14h
•  Dîner « fin gourmet » à 6 plats
•  Vendredi : venez danser au bar !
•  Samedi : randonnée libre à 10h & pianiste au bar le soir 
•  Fabuleux buffet-brunch dominical (de 11h à 14h), 

réservation recommandée

à partir de 358 € par personne

Cuisine-party au Dollenberg
Proposée toute l‘année
Arrivée le lundi et le mardi – prolongation possible

•  2 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Champagne pour vous accueillir
•  Mardi : cuisine-party – délicatesses dans la cuisine et de 

la cuisine 2 étoiles avec musique live
•  Tablier de cuisine Dollenberg en cadeau-souvenir
•  Libre accès au DOLLINA Spa & Health

à partir de 361 € par personne 

Forfait Anniversaire  
Proposé toute l’année

À partir d’un séjour de 7 nuitées, nous 
accordons au roi ou à la reine du jour une 
remise de 10 % sur le forfait concerné. Le jour 
de son anniversaire, nous l’accueillons avec un 
verre de champagne.

-10%

Offre spéciale Jours Fériés
Du 2 au 6 juin (Fête-Dieu)  
Du 28 octobre au 1er novembre (Toussaint) 

 •  4 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Early check-in dès 14h
•  Fabuleux buffet-brunch dominical (de 11h à 14h), 

réservation recommandée
•  Mercredi : soirée chalet – réservation 

recommandée
•  Vendredi : venez danser au bar !
•  Samedi : randonnée à 10h & pianiste au bar le 

soir 
•  Bon-wellness d’une valeur de 20 € (non 

transmissible) 

à partir de 676 € par personne

OFFRES SPÉCIALES 
& ÉVÉNEMENTS

DOLLENBERG
OFFRES 
SPÉCIALES & 
ÉVÉNEMENTS 
Adoptez nos forfaits & profitez 
de tous nos avantages ! 
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GOLD CARD
Régalez-vous chez nos 
partenaires gastronomiques 
avec les bons-déjeuner 
fournis avec votre Gold Card    
(sauf dimanches et jours fériés)

Buffet déjeuner dans nos 
restaurants de 12h à 14h

Plat du jour ou soupe du 
moment de 12h à 14h

LE BISTRO 
BADEN-BADEN 
Escalope viennoise et frites ou 
soupe du jour de 12h à 14h

WINSTUB LE CLOU  
Choucroute garnie, spécialité 
strasbourgeoise ou soupe du 
moment de 12h à 14h   
(sauf pendant le marché de Noël à 
Strasbourg)

*Les avantages de la Gold Card  
ne sont pas transmissibles

Gold Card

À partir de  
7 nuitées,  

économisez
300 € 

par personne

10 ATOUTS DE LA
 DOLLENBERG GOLD CARD… 

1

4

8

5
9

6

10

2

3 7

7 nuitées étincelantes pour commencer. Service au point. Privilèges dorés sur tranche.

1 bon spa d’une valeur de 50 € 
utilisable dans notre DOLLINA 
Spa & Health (non transmissible)

Bonus 7 nuits 
nous vous créditons  
4 €/nuitées

6 bons pour café et pâtisserie 
d’une valeur de 42 € 

utilisables au restaurant, au 
bar, ou dans la Renchtalhütte  

(dimanches et jours fériés 
exclus)

À partir d’un séjour de 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet », vous accédez aux 
privilèges exclusifs de notre Gold Card* comprenant les services-bonus et avantages 
suivants ! Pour toute nuit prolongeant votre séjour de 7 nuits, nous vous accordons 

10 % de remise !

Gold Card

et nous vous réservons bien d’autres belles surprises…

Bon pour consommations 
d’une valeur de 50 €    

utilisable au restaurant, au 
bar, au DOLLINA Spa & Health 

ou dans notre boutique (non 
déductible des nuitées) 

Un précieux cadeau d’une valeur de 44 €  
Le jour du départ, nous offrons à chaque 
adulte trois bouteilles de notre excellente 
Cuvée Dollenberg du domaine Oberkircher 
Winzer spécialement embouteillées pour nous.

6 bons-déjeuner d’une valeur de 84 € 
utilisables chez nos partenaires 
gastronomiques*

Notre carte de 
randonnée Dollenberg  
d’une valeur de 5 €

Profitez une fois 
d’un dîner 

gastronomique à 
moitié prix au 

restaurant 
gastronomique  

« Le Pavillon » en 
lieu et place de votre 

demi-pension  
(dimanche, lundi  

ou jeudi) 

15 % de remise 
sur l’achat de  

produits wellness  

15 % de remise 
sur toute la 
collection de 
notre boutique y 
compris sur les 
prix déjà réduits 
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Forêt-Noire 365 

« Il est vrai que dans la 

Nature tout est changement, 

mais derrière ce qui change 

il y a ce qui perdure à tout 

jamais ».

Johann Wolfgang 

 von Goethe
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Le monde des oiseaux : l’oiseau le plus rapide au monde… 

… et le plus petit rapace d’Europe 

Plaisirs de la promenade 
en toute saison 

Reconnaître les traces de la nature 
sauvage pour se découvrir soi-même 

Merveilleuse région de randonnée 

FORÊT-NOIRE, 
FORCE DE LA NATURE 

Quand la Terre entière s’agite et bruisse, ici au Bade-Wurtemberg, 
dans le premier Parc National, tout est calme et sérénité, intérieure 
comme extérieure. Avec encore une once d’état primitif. S’ en 
remettre à la Nature rend téméraire. Donne le courage de renoncer au 
contrôle et de ne plus déterminer soi-même la route à suivre. Cette 
témérité est la conséquence de la confiance absolue placée dans la 
force de la Nature.

Découvrez 10 000 hectares de Nature à l’état sauvage, le spectacle 
grandiose d’une évolution naturelle sans contrainte, toutes les formes 
de vie et le vrai miracle de la Nature. Allez et venez en toute liberté, 
enivrez-vous à l’oxygène des forêts et inspirez-vous du monde animal. 
Au cœur du Parc National, redécouvrez la vraie Nature, accordez-lui 
votre confiance et croyez en votre propre nature. 

Les surprises du Parc National !
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Semaine Champagne !
Du 6 au 13 juin

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Excursion en Champagne ! Le 9 juin, un bus nous conduit 

au TGV pour rallier Reims et visiter un producteur de 
champagne, la Maison Fresnet-Juillet à Verzy. Nous 
visiterons l’exploitation et célébrerons le champagne, en 
musique, autour d’un excellent buffet – et en buvant du 
champagne évidemment ! (Participation aux frais 180 €. 
Nombre de places limité. Merci de réserver)

•  Champagne et homard : savourez, après une promenade 
bucolique dans le parc à thèmes du Dollenberg, 
l’extraordinaire complicité de nobles champagnes et 
d’une délicieuse terrine de homard. 

•  Crus & crustacés : soirée de prestige homard et 
champagne dans notre restaurant gastronomique Le 
Pavillon ou dans le cadre festif de notre Galerie des 
Glaces (participation avec la Gold Card 80 €) 

•  « La table est mise ! » : pour commencer, une randonnée 
par la Teufelskanzel. En récompense, vous vous régalerez 
d’un menu à 3 plats devant le spectacle grandiose de la 
Forêt- Noire, à 1000 mètres d’altitude. 

•  Excursion en train, visite d’Offenburg et dégustation de 
vins

à partir de 1.120 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Semaine à thème 
« Eau – Source de toute vie »
 Du 13 au 20 juin
De multiples cours d’eau parcourent toute la Forêt-Noire, 
les sources jaillissent nombreuses et, grâce à des barrages, 
cette eau devient énergie électrique. Venez au plus près 
de l’élément eau – source de toute vie – au sein de notre 
merveilleuse nature.

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Visite guidée des installations de captage et de 

distribution d’eau de la Kleine Kinzig avec montée au 
belvédère du château d’eau de 70 mètres. Passionnantes 
informations sur les techniques les plus modernes en 
matière de captage, de préparation et de distribution 
d’eau (participation 20 €)

•  Randonnée au départ de la source du Forbach vers le 
Kniebis en longeant le Forbach jusqu’à Freudenstadt

•  Visite de l’entreprise Griesbacher Mineralquellen
•  Randonnée aux cascades Allerheiligen
•  Le sentier Klösterleschleife conduit entre autres à la 

cascade du Burgbach, haute de 32 mètres, dans un cadre 
enchanteur. 

•  De la source à la rivière : une randonnée au départ de la 
source de la Rench par la vallée de la Wilden Rench, qui 
se jette à Bad Griesbach dans la Rench

à partir de 1.120 € par personne

Gold Card

SPECIAL

« Je bois du champagne en deux circonstances : quand 
je suis amoureuse et... quand je ne le suis pas. »
Coco Chanel

Cure & 
Culture ?

Baden-Baden : sa notoriété 
internationale n’est plus à 
faire. Son palais des festivals, 
son casino, son Kurhaus, le 
Musée Frieder Burda, les 
thermes et sa Lichtentaler 
Allee méritent votre visite ! 

Gold Card 

OFFRES SPÉCIALES 
PRINTEMPS
La Forêt-Noire, plus charmante que 
jamais… 
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LES GREENS SONT SI di VERT s…
L’embarras du choix autour du Dollenberg

Golfclub  
Freudenstadt*
18 trous, 18 km
72250 Freudenstadt
Tél. +49 7441 3060

Golfclub Alpirsbach
9 trous, 30 km
72275 Alpirsbach
Tél. +49 7444 4665

Golfclub Ortenau*
18 trous, 30 km
77933 Lahr-Reichenbach
Tél. +49 7821 77227

Golfclub Urloffen*
18 trous, 30 km
77767 Urloffen-Appenweier
Tél. +49 7843 993240

Golfclub Gröbernhof*
18 trous, 25 km
77736 Zell am Harmersbach
Tél. +49 7835 634909

Plobsheim
18 trous, 60 km
67115 Plobsheim
France
Tél. +33 388 98 7272

Golfclub  
Baden-Baden
18 trous, 50 km
76530 Baden-Baden
Tél. +49 7221 23579

Golf de La  
Wantzenau

18 trous, 60 km
67610 La Wantzenau
France
Tél. +33 388 96 3773

Golfclub 
Schloss Weitenburg
18 trous, 70 km
72181 Starzach-Sulzau a. N.
Tél. +49 7472 15050

Golfclub Bad  
Herrenalb-Bernbach
18 trous, 70 km
76332 Bad Herrenalb
Tél. +49 7083 8898

Golfclub Domäne 
Niederreutin
27 trous, 100 km
71149 Bondorf
Tél. +49 7457 9449 0

Golfclub Soufflen-
heim Baden-Baden
18 trous, 80 km
67620 Soufflenheim
France
Tél. +33 388 05 7700

* Notre 
conseil : des sauts de puce d’un golf à l’autre.

Les terrains de golf marqués d’un * accordent 20 % de remise sur les greenfees. Profitez-en !

Activités Inclusive 

•  Carte de randonnée Forêt-Noire pour vos 
aventures au grand air (à partir de 7 nuitées) 

•  Dollenberg-Park : 70 000 m² de parc 
thématique, bancs ouvragés et vues 
imprenables 

•  Randonnée forestière dans le « Parc National 
Forêt-Noire » 

•  Randonnées guidées dans notre merveilleuse 
région (certaines avec participation)

•  Sorties à vélo électrique d’une demi-journée 
sur les crêtes de la Forêt-Noire, au milieu des 
vignobles et dans nos forêts majestueuses 
(certaines avec participation)

Hiver Inclusive
•  Randonnées à raquettes (certaines avec 

participation)
•  Promenades hivernales avec feux de camps 

romantiques, délicieuses grillades, vin… 
(certaines avec participation) 

 

Divertissements Inclusive 
•  Ambiance nocturne au bar avec musique live, 

danse, pianiste… 
•  Magie de notre chalet avec accordéon 

musette et menu à 4 plats chaque mercredi 
dans notre Renchtalhütte

Délicatesses Inclusive 
•  Impressionnant buffet de petit-déjeuner 
•  Dîner « fin gourmet » à 6 plats 
• Cuisine-party chaque mardi 
•  Verre d’accueil pétillant lors de votre arrivée 

Bien-être Inclusive 

DOLLINA Spa & Health
Programme quotidien d’activités dans notre 
espace spa avec aquagym, méditation aux bols 
tibétains, et bien plus encore…

Du lundi au vendredi dans notre espace fitness : 
conseils d’utilisation de nos installations pour 
un entraînement personnalisé, yoga, stretching, 
marche nordique 

L’utilisation du DOLLINA Spa & Health est 
totalement gratuite pour nos hôtes durant tout 
leur séjour (jour d’arrivée dès 15h, jour de départ 
jusqu’à 11h).

DOLLENBERG.  
SERVICE SUPERBE. 

Toute une gamme de prestations est incluse dans nos forfaits. 
De A comme Accueil pétillant à W comme wellness bienfaisant. 

Exclusif !  
All-Inclusive !
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Semaine de la Rose 
Du 27 juin au 4 juillet

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Promenade thématique à travers le parc du Dollenberg  

couronnée d’un cocktail à la rose rafraîchissant, et suivie 
de musique live autour de la «Grande table conviviale» 
avec un verre de vin

•  Excursion à Baden-Baden dans le célèbre et magnifique 
Rosengarten 

•  Circuit pédestre au Kienberg-Rosenweg, Freudenstadt
•  « La table est mise ! » : pour commencer, une randonnée 

par laTeufelskanzel. En récompense, vous vous régalerez 
d’un menu à 3 plats devant le spectacle grandiose de la 
Forêt-Noire, à 1000 mètres d’altitude.

à partir de 1.120 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Semaine Plaisir du vin 
Du 4 au 11 juillet

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Dégustation de Riesling à la «Grande table conviviale» 

après une ballade dans le parc du Dollenberg 
•  Point d’orgue de la semaine : le grand gala du Riesling se 

déroulera à l’hôtel le 8 juillet – participation gratuite pour 
les titulaires de la Gold Card

•  Randonnée dans le vignoble des contreforts du Renchtal, 
avec pour récompense de superbes perspectives, suivie 
d’une dégustation chez un partenaire vigneron qui nous 
présentera ses meilleurs crus 

•  Excursion en train à Offenburg, visite de la ville et 
dégustation de vins

•  Notre sommelier Christophe Meyer vous fera découvrir, 
au cours d’une formation exclusive, comment la 
perception du goût du vin se modifie avec les mets qu’il 
accompagne (participation de 18 €)

à partir de 1.120 € par personne

Semaines de Randonnée Forêt-Noire  
Du 1er au 22 août

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Randonnée dans le Parc National du Schliffkopf aux ruines du monastère Allerheiligen, 

en côtoyant les cascades Allerheiligen, direction Oppenau avec un sac à dos garni d’un 
casse-croûte. 

•  Circuit autour de la Hornisgrinde – point culminant du nord de la Forêt-Noire – avec un 
sac à dos garni d’un casse-croûte et des panoramas de toute beauté 

•  Le sentier de Grande Randonnée du Renchtalsteig parcourt en cinq étapes les 
paysages typiques des parties centrale et nord de la Forêt-Noire. Au cours de trois 
randonnées de 10 à 12 km, nous vous faisons découvrir les plus beaux sites de notre 
magnifique région de randonnée. 

•  Randonnée au Kniebis
•  Avec un animateur professionnel et doté d’un équipement adapté, nous vivrons de 

passionnants moments de tir à l’arc et de palpitants jeux de boules (participation 30 €) 
•  Excursion à Strasbourg, Freiburg ou Baden-Baden (participation 25 €)

à partir de 1.155 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

SPECIAL

« Palais » d´été ?
Aux beaux jours, le fameux Dollenberg-
Barbecue vous régale de ses savoureuses 
spécialités sur la terrasse de la piscine.

Gold Card 

OFFRES SPÉCIALES 
ÉTÉ & BIEN PLUS
Diversité passionnante & havre de 
sérénité... 

OFFRES SPÉCIALES 
ÉTÉ & BIEN PLUS
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Semaine Mercedes
Du 5 au 12 septembre

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Mercedes se présente à vous ! Empruntez l’un des 

tous derniers modèles de la marque et organisez votre 
escapade en toute liberté (permis B indispensable, à 
partir de 21 ans).

•  Notre rallye Mercedes conduit par des routes exigeantes 
à d’exceptionnels centres d’intérêt. Votre habileté et vos 
connaissances vous permettront peut-être de décrocher 
un des fameux lots mis en jeux. 

•  Randonnée dans le Parc Naturel avec nos animateurs 
•  Randonnée dans le vignoble des contreforts du Renchtal 

suivie d’une dégustation chez un de nos vignerons 
partenaire 

à partir de 1.155 € par personne

Semaines Immersion forestière & Découverte du Westweg
Du 12 au 26 septembre

La forêt est un remède miracle ! Nous nous connectons à la toute-puissance de la forêt et une immersion au 
plus profond nous apportera une bienfaisante et apaisante expérience pour oublier le quotidien et renouer 
avec nos propres pulsations. L’impératif de l’ici et du maintenant. 

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Fabuleux Westweg : les plus beaux tronçons du célèbre Westweg passent à proximité du Dollenberg. En 4 

randonnées, nous vous ferons découvrir ces trésors : Badener Höhe, Hochkopf, Hornisgrinde et Schliffkopf. 
•  Voyage à Wildbad et randonnée canopée. Le sentier effleure la cime des arbres de cette forêt d’essences 

mêlées à 20 mètres au-dessus du sol. Temps fort de cette sortie : le belvédère, d’une architecture 
remarquable, haut de 40 mètres (participation 25 €). 

•  Visite du nouveau Centre d’Information du Parc National de la Forêt-Noire à Ruhestein 

à partir de 1.155 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Semaines de Lac en lac 
Du 22 août au 5 septembre

Nombre de reliefs de la Forêt-Noire portent l’empreinte 
de l’âge de glace, comme nos lacs glaciaires du Nord de la 
Forêt-Noire dont nous vous ferons découvrir l’immense 
beauté au cours de belles ballades.

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Randonnée forestière au Glaswaldsee : le nom de ce lac 

remonte au 17e siècle et évoque la forme des bouteilles 
en verre du Sauerbrunnen de Rippoldsau. Ces bouteilles 
ont été fabriquées par la verrerie du Seebachtal. C’est 
en compagnie du garde forestier que vous rejoindrez le 
Glaswaldsee.

•  Randonnée sur le sentier de la Hornisgrinde avec de 
sublimes panoramas sur la Forêt-Noire : Grindenpfad, 
Bohlenweg et par Hochmoor pour atteindre le féérique et 
mystérieux Mummelsee

•  Randonnée du Westweg dans le Parc National de la 
Forêt-Noire pour rejoindre le Wildsee 

•  Randonnée du Kniebis jusqu’au site monumental de 
l’Ellbachsee

•  « La table est mise ! » : pour commencer, une randonnée 
par la Teufelskanzel. En récompense, vous vous régalerez 
d’un menu à 3 plats devant le spectacle grandiose de la 
Forêt-Noire, à 1000 mètres d’altitude.

à partir de 1.155 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

SPECIAL

la fête ne connaît pas 
de frontières !

L’Alsace est à un jet de pierre du Dollenberg. 
Elle séduit par son architecture sans pareil, 
sa culture et sa gastronomie. De Colmar à 
Strasbourg.

Gold Card 

OFFRES SPÉCIALES 
ÉTÉ & BIEN PLUS
Diversité passionnante & havre de 
sérénité... 

OFFRES SPÉCIALES 
ÉTÉ & BIEN PLUS
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Semaine Belge 
Du 18 au 25 juillet

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Randonnée avec dégustation de moules et de vin blanc 

dans l’atmosphère magique de notre Renchtalhütte
•  Nous célébrons la Fête Nationale belge le 21 juillet. Nous 

danserons aux rythmes du Tom Robin Trio et clôturerons 
la soirée par un spectaculaire feu d’artifice.

•  « La table est mise ! » : pour commencer, une randonnée 
par la Teufelskanzel. En récompense, vous vous régalerez 
d’un menu à 3 plats devant le spectacle grandiose de la 
Forêt-Noire, à 1000 mètres d’altitude.

•  Circuit de randonnée très varié sur des sentiers 
préservés dans la forêt domaniale de Freudenstadt avec 
des vues époustouflantes et la découverte du sapin le 
plus majestueux de la Forêt-Noire (Großvatertanne)

à partir de 1.155 € par personne

Semaine 
Allemande 
Du 26 septembre  
au 3 octobre 

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Concert de fin de saison le 30 septembre dans 

notre amphithéâtre 
•  « O-zapft is’! » Le 1er octobre nous vivrons une 

« Oktoberfest » d’enfer dans notre Renchtalhütte ! 
La bière Rathaus coulera à flots, les spécialités de la 
fête de la bière seront délicieuses et la musique live 
endiablée !

•  Le 3 octobre nous célébrons le Jour de l’Unification 
allemande.Nous danserons aux rythmes du 
Tom Robin Trio et clôturerons la soirée par un 
spectaculaire feu d’artifice.

•  Randonnée des cascades de la Gaishölle en 
empruntant 13 ponts en bois et en gravissant 
plus de 200 marches. Passage par une gorge 
étroite bordée de rochers impressionnants et 
énigmatiques. 

•  La forêt du bien-être vous invite à un «voyage 
intérieur». Harpe du vent, rencontre de l’eau, 
chambres acoustiques et bien d’autres choses qui 
invitent à la pratique de la pleine conscience et 
de l’introspection. C’est au Waldbachtal que vous 
ferez cette expérience

•  Randonnée au Kniebis
•  Excursion en barque stocherkahn dans le parc 

naturel classé Taubergießen de Rheinhausen à 
Wittenweiher avec pique-nique au bord du lac 
(participation 25 €)

à partir de 1.155 € par personne

Semaine Suisse 
Du 25 juillet au 1er août

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Promenade thématique à travers le parc du Dollenberg 

pour finir autour de la « Grande table conviviale» 
richement garnie de café et de gâteaux

•  Nous célébrons la fête nationale suisse le 1er août.  Nous 
danserons aux rythmes du Tom Robin Trio et clôturerons 
la soirée par un spectaculaire feu d’artifice.

•  « La table est mise ! » : pour commencer, une randonnée 
par la Teufelskanzel. En récompense, vous vous régalerez 
d’un menu à 3 plats devant le spectacle grandiose de la 
Forêt-Noire, à 1000 mètres d’altitude.

•  Randonnée dans le Parc National de la Forêt-Noire : la 
plus grande partie de la forêt se régénère naturellement, 
sans la main de l’homme. Une forte incitation à lâcher 
prise. Un retour à l’essentiel. Une redécouverte de l’état 
sauvage.

•  Accompagnez-nous pour une balade pieds nus à 
Hallwangen : 2,4 km pour éprouver des sensations 
inédites

à partir de 1.155 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

SPECIAL

« Ubi bene, ibi patria ».
« Où l’on est bien, là est la patrie ». 

Cicéron

Semaine 
Luxembourgeoise 
20. bis 27. Juni

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Nous célébrons la Fête Nationale luxembourgeoise le 

23 juin : pour cette occasion, nous créons un menu 
spécial accompagné de vins en harmonie. Nous 
danserons aux rythmes du Tom Robin Trio et clôturerons 
la soirée par un spectaculaire feu d’artifice.

•  « La table est mise ! » : pour commencer, une randonnée 
par la Teufelskanzel. En récompense, vous vous régalerez 
d’un menu à 3 plats devant le spectacle grandiose de la 
Forêt-Noire, à 1000 mètres d’altitude.

•  Randonnée panoramique du Schliffkopf au Dollenberg 
avec de superbes vues sur la vallée du Rhin et les Vosges

•  Randonnée au Kniebis
•  Excursion en barque stocherkahn dans le parc naturel 

classé Taubergießen de Rheinhausen à Wittenweiher 
avec pique-nique au bord du lac (participation 25 €)

à partir de 1.120 € par personne

Semaine Française 
Du 11 au 18 juillet

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Savoir-vivre à la française le 14 juillet ! Nous trinquons 

avec nos amis français à l’amitié franco-allemande 
et célébrons leur Fête Nationale. Un menu à 5 plats 
spécialement élaboré combinera le meilleur des 
gastronomies françaises et allemandes. Des musiciens 
renommés des deux pays animeront la soirée dont 
le point d’orgue sera un magnifique feu d’artifice 
(participation pour tous les hôtes).

•  Randonnée dans le Parc National de la Forêt-Noire : la 
plus grande partie de la forêt se régénère naturellement, 
sans la main de l’homme. Une forte incitation à lâcher 
prise. Un retour à l’essentiel. Une redécouverte de l’état 
sauvage.

•  Accompagnez-nous pour une balade pieds nus à 
Hallwangen : 2,4 km pour éprouver des sensations 
inédites 

•  Randonnée circulaire au lac du Huzenbach – une 
splendeur de l’été ! 

à partir de 1.155 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

Et ça, le saviez-vous ?
L’Allemagne a établile «Jour de l’unification 
allemande» comme Fête Nationale. En France, c’est 
la prise de la Bastille qui devenue Fête Nationale. En 
Suisse, on célèbre la conclusion du Pacte Fédéral en 
août 1291.
La Belgique fête son indé-pendance des Pays-Bas. 
Au Luxembourg l’anniversaire du Grand-duc était 
fêté – mais de nos jours, il n’est plus fait référence à 
la monarchie.

Gold Card 

OFFRES SPÉCIALES 
FÊTES NATIONALES  
Les voies du plaisir ne connaissent pas 
de frontières… 

OFFRES SPÉCIALES 
FÊTES NATIONALES
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Semaine Secrets de la forêt
Du 7 au 14 novembre

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  « remontez le temps » dans la Maison de la forêt au 

coeur du bois de Bad Rippoldsau – découvrez l’âme de 
la forêt, ses habitants, ses exploitants : qu’est-ce qu’une 
schlitte et le schlittage ? Un radeau ? Quelles sont les 
essences de bois et les minéraux en Forêt-Noire et plus 
particulièrement dans le Wolftal ? Comment vivent et 
travaillent les abeilles …? 

•  randonnée forestière dans les bois du Parc National 
•  excursion à Wildbad et randonnée dans la canopée sur 

un sentier qui évolue dans les cimes à 20m de hauteur 
dans une forêt d’espèces mêlées. Point culminant : le 
belvédère d’une architecture remarquable offrant une 
vue splendide à 40m de hauteur (participation 25 €) 

•  véritable «chemin de bois», la randonnée vers 
Baiersbronn sera riche de découvertes 

à partir de 1.120 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Semaines de Randonnées 
Automnales 
Du 3 au 31 octobre

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Wiesensteig, Schwarzwaldsteig ou Himmelssteig : difficile 

de choisir tant ces sentiers de randonnée premium dans 
le Bad Peterstal-Griesbach offrent des panoramas, des 
surprises et des étapes hors du commun. 

•  Randonnée depuis la Forbachquelle au Kniebis en 
longeant le Forbach jusqu‘à Freudenstadt

•  Randonnée forestière dans le Parc National 
•  Randonnée sur le Hornisgrindepfad avec des vues 

imprenables sur toute la Forêt-Noire, sur le Grindenpfad 
et le Bohlenweg par le Hochmoor pour atteindre le 
Mummelsee auréolé de ses légendes fantastiques

•  Visite du musée
•  Visite du parc animalier alternatif «Loups et ours» 
•  Le musée de plein-air Vogtsbauernhöfe présente sur 

plus de 5 ha les différentes facettes de la vie rurale en 
Forêt-Noire au cours des 400 dernières années. Explorez 
le passé avec nous. 

•  Le vignoble du Dollenberg bénéficie de la situation la 
plus élevée d’Allemagne et nous en prenons grand soin. 
Il produit les raisins d’un vin exceptionnel. Au cours des 
vendanges au Dollenberg, vous apprendrez énormément 
de choses sur le cycle annuel du vignoble et, une fois le 
travail accompli, nous vous régalerons d’un casse-croûte 
typique de vendangeur.

•  Randonnée aux cascades Allerheiligen
•  Voyage à Strasbourg, Freiburg ou Baden- Baden 

(participation 25 €)
•  Vendange au Dollenberg avec casse-croûte du 

vendangeur

à partir de 1.155 € par personne

Honneur à Saint-Hubert  
Du 31 octobre au 7 novembre

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Découvrez l’autel dédié à Saint-Hubert dans notre 

chapelle Sainte-Anna au cours d’une promenade dans le 
parc du Dollenberg

•   «Honneur au gibier» et ambiance magique de chalet 
dans notre Renchtalhütte : savoureuses spécialités de 
gibier et cors de chasse pour l’animation musicale 

•  Notre excursion au centre d’information du Parc National 
de la Forêt-Noire à Ruhestein sera riche d’enseignements 
sur la vie de la faune sauvage de la Forêt-Noire 

•  Excursion à Lahr avec une balade parmi les 
chrysanthèmes en fleur avec d’incroyables parterres de 
fleurs, des chariots fleuris, des maisons décorées avec de 
fastueuses cascades de chrysanthèmes 

à partir de 1.155 € par personne

Semaine Bourgogne Rouge
Du 14 au 21 novembre

•  7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Point d’orgue de la semaine : soirée de gala jeudi 

18 novembre avec la compétition des 10 meilleurs 
bourgognes rouges et attribution de l’Ortenauer 
Burgunderpreis, musique live avec le Tom Robin Trio, 
menu de gala accompagné des vins présentés par les 
vignerons (sans supplément pour les porteurs de la Gold 
Card) 

•  La randonnée à travers le vignoble nous conduira au 
Schloss Staufenberg près de Durbach et révèle de 
splendides perspectives sur les Vosges 

•  Randonnée panoramique vers Lierbachtal en passant par 
le Rinken 

•  Sortie en train à Offenburg, visite de la ville et 
dégustation de vins

à partir de 1.120 € par personne

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

SPECIAL

Hallali
La Nature vous invite à l’aventure et  
à savourer les fruits mûrs de l’automne.

OFFRES SPÉCIALES AUTOMNE

Gold Card 

OFFRES SPÉCIALES 
AUTOMNE    
Nature mordorée et saveurs 
épicées… 
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Instants magiques 

La lune auréolée fait briller les 

flocons de neige comme si le soleil 

était son complice.

Une immensité scintillante de 

diamants taillés recouvre de sa 

sérénité tout stress et tout souci pour 

apaiser l’âme. 

Son éclat fait briller les regards et 

rayonner la joie d’un temps nouveau. 
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Semaines pour vous  
chouchouter
21. November bis 05. Dezember

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Concert de l’Avent dans notre chapelle Sainte Anna pour 

éveiller l’esprit à la magie de Noël 
•  Soirée gastronomique au restaurant Le Pavillon avec 

vins en harmonie (participation 80 € – nombre de places 
limité – merci de réserver) 

•  Randonnée en forêt. Autour d’un feu de camp, nous 
reprendrons des forces avec de succulentes grillades et 
du vin blanc 

•  Promenade dans le vignoble et dégustation de vins à la 
fin de la visite

à partir de 1.120 € par personne

Câlinothérapie de l‘Avent 
Du 8 au 19 décembre

• 3 nuitées en demi-pension « fin gourmet »*
•  1 bouteille de vin blanc pétillant à l’arrivée dans votre 

chambre
•  Balade aux flambeaux et soirée chalet dans notre 

Renchtalhütte 
•  Concert de l’Avent du vendredi dans notre chapelle 

St. Anna 
•  Bon-wellness d’une valeur de 40 € (non transmissible)
Christstollen (gâteau traditionnel de Noël) au moment de 
votre départ, à déguster chez vous 

à partir de 492 € par personne

Semaine de la Saint-Nicolas  
Du 5 au 12 décembre

• 7 nuitées en demi-pension « fin gourmet »
•  Un concert de l’Avent magique dans notre chapelle 

Sainte Anna:
•  Moment fort de la semaine: soirée de gala le jour de la 

Saint-Nicolas dans notre Galerie des Glaces - Martin 
Herrmann concocte un menu exquis et un groupe 
s’occupe de l’ambiance musicale. Nous attendons 
Saint-Nicolas, qui apporte une surprise pour chaque 
invité. (Les titulaires Gold Card ne paient aucun frais 
supplémentaire).

•  Randonnée hivernale ou une randonnée en raquettes à 
travers nos forêts enneigées

•  Nous vous emmenons dans l’un des plus beaux Marchés 
de Noël de notre région.

à partir de 1.120 € par personne

Gengenbach, adorable petite cité médiévale aux charmantes 
maisons à colombage, s’habille de lumières étincelantes dès les 
premiers jours de l’Avent. Vous trouverez le cadeau original qui fera 
plaisir à la Öhlmühle Walz ou chez Zeller Keramik – toutes deux 
méritant votre visite.

DENTELLES DE 
LUMIÈRES ET 
SÉRÉNITÉ DE L’ÂME

Gold Card

SPECIAL

Gold Card

SPECIAL

-20%

Offrez des moments inoubliables 

au moyen des bons-cadeau 

Dollenberg. Choisissez le bon-

cadeau idéal en ligne sur 

www.dollenberg.de

Les plus belles 
mélodies de l´Avent 

Laissez-vous transporter chaque vendredi 
par nos concerts de l’Avent dans la 
chapelle St. Anna.

MAGIE DE L’AVENT

MAGIE  
DE L’AVENT
Découvrez toute la 
magie de l’Avent dans 
la Forêt-Noire

*Notre pension complète « fin gourmet » comprend: un fabuleux 
buffet de petit-déjeuner, un buffet déjeuner dans notre restaurant 
ou un repas du jour dans notre Renchtalhütte ou à Baden-Baden 
(sauf dimanche et jours fériés), l’après-midi café et grand choix de 
gâteaux, et le dîner fin gourmet avec un menu à 6 plats au choix 
dans notre restaurant.
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… le programme des 
réjouissances !

NOËL MERVEILLEUX  
Plaisirs scintillants & temps de recueillement 
dans la sérénité du Dollenberg… 

Messe de minuit
dans notre chapelle St. Anna 

Brillante fête de Noël
dans le Lobby : « en attendant l’enfant Jésus » 
en compagnie de la famille Schmiederer

Dîner festif de la Nuit de Noël 
aux chandelles dans notre Galerie des glaces

Découverte de Strasbourg ou de    
Baden-Baden
dans leurs « atours de Noël »  
(participation 25 €)

Randonnée hivernal autour du Kniebis ou à 
Freudenstadt

Randonnée à raquettes au plus profond de nos 
forêts enneigées 

BRILLANTISSIME ST SYLVESTRE
On oublie tout dans une joyeuse allégresse

Le grand bal de la St Sylvestre se déroule dans 
3 lieux différents. Notre Chef doublement étoilé 
Martin Hermann vous régalera avec ses délices 
culinaires, au son d’une live music, avec de 
petits cadeaux porte-bonheur et une superbe 
loterie… 

Nous ferons nos adieux à l’année qui s’achève et 
accueillons la nouvelle année avec un 
éblouissant feu d’artifices à la chapelle 
St. Anna ! Le grand concert du Nouvel An sera 
donné dans notre Galerie des glaces le 1er 
janvier pour nous faire aborder avec joie et 
enthousiasme  l’année 2022.

Privilège  
de l’Avent
Du 8 au 19 décembre

20 % de remise sur les tarifs 
haute saison à partir d’un séjour 
de 7 nuitées

-20%

L’Avent au Dollenberg  
Du 13 au 20 décembre

•  4 nuitées en demi-pension « fin gourmet »*
•  Concert de l’Avent chaque vendredi dans notre 

chapelle S.t Anna
•  Bon-wellness d’une valeur de 20 € (non transmissible)

à partir de 492 € par personne

4=3

Au temps de l’Avent, le Dollenberg brille de tous ses feux dans une 
immense dentelle de lumières. C’est à vous de choisir entre journées 
calmes et recueillies ou animées et sportives. 

✶  Concert de l’Avent, vendredi, dans notre chapelle Sainte Anna 

✶  Délicieuse soirée « fin gourmet » dans notre restaurant gastronomique 
Le Pavillon

✶  Précieux moments pour vous choyer dans notre DOLLINA Spa & Health 

✶  Des promenades pleines de magie dans le parc à thème Dollenberg

✶  Randonnées hivernales ou à raquettes sur les hauteurs de la Forêt-Noire 

✶  Nous vous faisons visiter les plus beaux marchés de Noël de la région 
(participation 25 €)

FÉÉRIE LUMINEUSE D’AVENT AU DOLLENBERG En avant-
première...

MAGIE  
DE L’AVENT
Découvrez toute la 
magie de l’Avent dans 
la Forêt-Noire

*Notre pension complète « fin gourmet » comprend: un fabuleux buffet de petit-déjeuner, un buffet déjeuner dans notre restaurant ou un repas 
du jour dans notre Renchtalhütte ou à Baden-Baden (sauf dimanche et jours fériés), l’après-midi café et grand choix de gâteaux, et le dîner fin 
gourmet avec un menu à 6 plats au choix dans notre restaurant.
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Parenthèse hivernale 
en Forêt-Noire

Bad Peterstal-Griesbach et 
le Renchtal, pour de purs 
moments de plaisir, même  
en hiver.  

Randonnée hivernale & promenade à raquettes
Plus de 15 sentiers de randonnée hivernale sont 
soigneusement préparés et deux trails pour 
raquettes sont spécifiquement balisés.
Bon plan : chaque semaine, suivez notre guide pour 
découvrir les sites naturels les plus spectaculaires 
des environs.

Ski de fond
Quatre magnifiques pistes de trois à onze 
kilomètres sont tracées sur le Freiersberg. 

Sports d’hiver dans la région du Parc National de la 
Forêt-Noire 
Les sites de sports d’hiver de la région culminent à 
1 000 mètres d’altitude. Ici convergent les 
passionnés de ski de fond, de luge et les amateurs 
de Nature authentique, sauvage et calme. Même les 
skieurs alpins pourront se faire plaisir.
Bon plan pour les patineurs : une patinoire 
artificielle en plein air les attend à Wiedenfelsen/
Bühlertal.

Aux âmes romantiques, nous proposons des sorties 
en traineau tiré par de fiers chevaux et notre balade 
aux flambeaux suivie d’un temps fort culinaire. 
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Prix par personne et par nuit, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de € 75 
en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations sur 
les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple. Les configurations, 

orientations et équipements peuvent varier.

Prix par personne et par nuit, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de € 75 
en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations sur 
les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple. Les configurations, 

orientations et équipements peuvent varier.

BASSE SAISON HAUTE SAISON

156 € 162 €

En chambre simple

201 €
En chambre simple

213 €

BASSE SAISON HAUTE SAISON

161 € 169 €

En chambre simple

191 €
En chambre simple

201 €

CHAMBRES

JUNIOR-SUITES

CHAMBRE DOUBLE TYPE 3
28 m2 avec baignoire, WC, balcon, téléphone,  
babyphone, HD-TV (LED), minibar.  
Vue sur le vignoble

JUNIOR-SUITE TYPE 1
36 m2 avec baignoire, WC, balcon, téléphone,  
babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar. 
Exposition nord

Prix incluant le petit-déjeuner

Prix incluant le petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

133 € 138 €

En chambre simple

164 €
En chambre simple

173 €

BASSE SAISON HAUTE SAISON

150 € 155 €

En chambre simple

195 €
En chambre simple

206 €

CHAMBRES

CHAMBRES

CHAMBRE DOUBLE TYPE 1
28 m2 avec baignoire / douche, WC, balcon,  
téléphone, babyphone, HD-TV (LED), minibar. 
Vue sur le vignoble

CHAMBRE DOUBLE TYPE 2
28 m2 avec baignoire / douche, WC, balcon,  
téléphone, babyphone, HD-TV (LED), minibar. 
Vue sur la vallée

Prix incluant le petit-déjeuner

Prix incluant le petit-déjeuner

Tarifs & descriptions 

WIFI

gratuit
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BASSE SAISON HAUTE SAISON

188 € 194 €

En chambre simple

239 €
En chambre simple

253 €

BASSE SAISON HAUTE SAISON

203 € 212 €

En chambre simple

305 €
En chambre simple

318 €

JUNIOR-SUITES

JUNIOR-SUITES

JUNIOR-SUITE TYPE 4 
36 m2 avec baignoire, WC, balcon, téléphone, babyphone, 
HD-TV (LED), radio, minibar  
Vue sur la vallée

JUNIOR-SUITE TYPE 6 
50 m2 avec baignoire, WC séparés, balcon, téléphone, 
babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar.  
Vue sur la vallée

Prix incluant le petit-déjeuner

Prix incluant le petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

177 € 185 €

En chambre simple

221 €
En chambre simple

235 €

BASSE SAISON HAUTE SAISON

182 € 189 €

En chambre simple

231 €
En chambre simple

244 €

JUNIOR-SUITES

JUNIOR-SUITES

JUNIOR-SUITE TYPE 2 
40 m2 avec baignoire, WC, balcon, téléphone,  
babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar.  
Vue sur le vignoble

JUNIOR-SUITE TYPE 3
36 m2 avec baignoire, WC, balcon, téléphone,  
babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar.   
Vue sur le vignoble 

Prix incluant le petit-déjeuner

Prix incluant le petit-déjeuner

Tarifs & descriptions 

WIFI

gratuit

Prix par personne et par nuit, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de € 75 
en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations sur 
les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple. Les configurations, 

orientations et équipements peuvent varier.

Prix par personne et par nuit, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de € 75 
en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations sur 
les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple. Les configurations, 

orientations et équipements peuvent varier.
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SUITES

SUITES

SUITE 3
55 m2, salle de bain élégante avec HD-TV (LED), WC séparés, 
jacuzzi, douche, balcon, téléphone, babyphone, HD-TV (LED), 
radio, minibar.  
Exposition sud et avec vue sur la vallée

SUITE 4
50 m2, salle de bain élégante avec HD-TV (LED), WC séparés, 
jacuzzi, douche, balcon, téléphone, babyphone, HD-TV (LED), 
radio, minibar. 
Vue sur le vignoble

Nuit / Petit-déjeuner : en chambre individuelle, 
majoration de 50 % du prix du petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

239 € 245 €

Prix incluant le petit-déjeuner

Nuit / Petit-déjeuner : en chambre individuelle, 
majoration de 50 % du prix du petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

225 € 232 €

Prix incluant le petit-déjeuner

SUITES

SUITES

SUITE 1
50 m2, salle de bain élégante avec HD-TV (LED), WC séparés, 
balcon, téléphone, babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar.  
Vue sur la vallée ou le vignoble

SUITE 2
50 m2, salle de bain élégante avec HD-TV (LED), WC séparés, 
balcon, téléphone, babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar.  
Vue sur la vallée ou le vignoble

BASSE SAISON HAUTE SAISON

Vue sur la vallée 220 € 230 €

Vue sur le 
vignoble 208 € 218 €

Prix incluant le petit-déjeuner

Nuit / Petit-déjeuner : en chambre individuelle, 
majoration de 50 % du prix du petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

Vue sur la vallée 231 € 239 €

Vue sur le 
vignoble 214 € 222 €

Prix incluant le petit-déjeuner

Nuit / Petit-déjeuner : en chambre individuelle, 
majoration de 50 % du prix du petit-déjeuner

Tarifs & descriptions 

WIFI

gratuit

Prix par personne et par nuit, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de € 75 
en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations sur 
les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple. Les configurations, 

orientations et équipements peuvent varier.

Prix par personne et par nuit, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de € 75 
en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations sur 
les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple. Les configurations, 

orientations et équipements peuvent varier.
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BASSE SAISON HAUTE SAISON

548 € 570 €

Prix incluant le petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

549 € 575 €

Prix incluant le petit-déjeuner

SUITE DE LUXE TYPE 2
80 m2, 2 chambres à coucher, salle de bain élégante avec  
HD-TV (LED), WC séparés, loggia, téléphone, babyphone, 
HD-TV (LED), radio, minibar.  
Vue sur la vallée

SUITES DE LUXESUITES DE LUXE

SUITE DE LUXE TYPE 1 
80 m2, salle de bain élégante avec HD-TV (LED), douche, 
jacuzzi, WC séparés, balcon, téléphone, babyphone,  
HD-TV (LED), radio, minibar. Chambre d’angle exposition 
sud avec vue sur la vallée et le vignoble

Tarifs & descriptions

WIFI

gratuit

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.
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BASSE SAISON HAUTE SAISON

536 € 562 €

Prix incluant le petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

592 € 610 €

Prix incluant le petit-déjeuner

SUITE DE LUXE TYPE 4 
96 m2, 2 chambres à coucher, 2 salles de bains élégantes avec 
HD-TV (LED), WC séparés, loggia, téléphone, babyphone, 
HD-TV (LED), radio, minibar. 
Vue sur la vallée

SUITES DE LUXE SUITES DE LUXE

SUITE DE LUXE TYPE 3 
90 m2, 2 chambres à coucher, salle de bain élégante avec HD-
TV (LED), WC séparés, loggia, téléphone, babyphone, HD-TV 
(LED), radio, minibar. 
Vue sur la vallée

Tarifs & descriptions

WIFI

gratuit

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.
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BASSE SAISON HAUTE SAISON

Vue sur la vallée 602 € 630 €

Vue sur le 
vignoble 578 € 606 €

Prix incluant le petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

562 € 590 €

Prix incluant le petit-déjeuner

SUITE DE LUXE TYPE 5
80 m2, salle de bain élégante avec HD-TV (LED), douche, 
jacuzzi, WC séparés, balcon, téléphone, babyphone,  
HD-TV (LED), radio, minibar. 
Vue sur le vignoble

SUITE DE LUXE TYPE 6
90 m2, 2 chambres à coucher, salle de bain élégante avec  
HD-TV (LED), douche, jacuzzi, WC séparés, balcon, 
téléphone, babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar. 
Vue sur la vallée ou le vignoble

SUITES DE LUXE SUITES DE LUXE

Tarifs & descriptions

WIFI

gratuit

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.
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BASSE SAISON HAUTE SAISON

702 € 750 €

Prix incluant le petit-déjeuner

BASSE SAISON HAUTE SAISON

674 € 720 €

Prix incluant le petit-déjeuner

SUITE DE LUXE TYPE 8
110 m2, sauna finnois, salle de bain élégante avec HD-TV 
(LED), WC séparés, balcon, téléphone, babyphone, HD-TV 
(LED), radio, minibar. Chambre d’angle exposition sud et 
côté avec vue sur la vallée

SUITES DE LUXE SUITES DE LUXE

SUITE DE LUXE TYPE 7
110 m2, 2 chambres à coucher, 2 salles de bains élégantes 
avec HD-TV (LED), WC séparés, balcon, téléphone, 
babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar. Chambre d’angle 
exposition sud et avec vue sur la vallée

Tarifs & descriptions

WIFI

gratuit

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.
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BASSE SAISON HAUTE SAISON

994 € 1.034 €

Prix incluant le petit-déjeuner

SUITES DE LUXE

SUITE DE LUXE TYPE 9
130 m2, 2 chambres à coucher, 2 salles de bains élégantes 
avec HD-TV (LED) WC séparés, balcon, téléphone, 
babyphone, HD-TV (LED), radio, minibar. Chambre d’angle 
exposition sud, avec vue sur la vallée et le vignoble

Dollenberg demi-pension « fin gourmet »
Un buffet de petit-déjeuner, abondant et varié, est proposé 
chaque matin. Il est inclus dans le prix de la nuitée.

À partir d’un séjour de 3 nuitées, nous vous proposons, lors de 
votre réservation en demi-pension, un menu à 6 plats au prix 
de 31 € par personne par nuit.

Pour les séjours de moins de trois nuitées, nous facturons 
48 € pour la demi-pension. Vous pouvez aussi choisir de vous 
restaurer à la carte. 

Les enfants jusqu’à 6 ans partageant la chambre de 
leurs parents séjournent à titre gracieux.

La TVA et le service sont inclus dans le prix. 

Les réservations pour les périodes de Noël ou du Nouvel 
An ne sont possibles qu’à partir de 7 nuitées. Entre le 
24 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, nous facturons un 
supplément de 40 € par personne par nuit. 

La taxe de séjour s’ajoute à nos tarifs. Les chambres 
sont disponibles le jour d’arrivée à 15h. Nous vous remercions 
de les libérer avant 11h le jour du départ. 

Garage 16 € / jour

L’utilisation de notre DOLLINA Spa & 
Health ainsi que de notre salle de fitness est incluse dans le 
tarif. Si vous désirez profiter du DOLLINA Spa & Health le jour 
de votre arrivée avant 15h ou le jour de votre départ après 11h, 
merci de prévoir un supplément de 25 € par personne. 

Conditions d’annulation
•  Jusqu’à 7 jours avant la date d’arrivée : pas de frais 

d’annulation (sauf pour Noël et le Nouvel An) 
•  Jusqu’à 3 jours avant la date d’arrivée : 50% sur le total des 

prestations réservées
•  À partir de 3 jours avant la date d’arrivée, en cas de départ 

anticipé ou no show : 90% sur le total des prestations 
réservées 

Les chambres avec vue sur le vignoble profitent du 
soleil matinal, celles qui ont vue sur la vallée, du soleil 
de l’après-midi. 

Nous ne pouvons pas garantir le numéro de chambre 
au moment de la réservation. Elles sont attribuées en fonction 
de la catégorie de chambre. 

Votre animal de compagnie peut être accepté de 
façon exceptionnelle et sur demande. Nous facturons 28 € par 
jour/par animal de compagnie, avec sa corbeille personnelle, 
nourriture non comprise. Les chiens de grande taille ne sont 
pas acceptés par respect pour nos autres clients.

WIFI, gratuit et à disposition dans tout l’établissement

DOLLENBERG – TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR. 

Tarifs & descriptions

WIFI

gratuit

Prix par Suite et par personne, petit déjeuner inclus. Personne suivante (à partir de la 3è), supplément par nuit de € 69 en saison et de 
€ 75 en haute saison. Demi-pension par personne et par nuit € 31 à partir de 3 nuitées. Vous trouverez, page 41, toutes les informations 

sur les prestations All-Inclusive du Dollenberg. Les photos et esquisses des chambres sont données à titre d’exemple.  
Les configurations, orientations et équipements peuvent varier.
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BASSE SAISON

HAUTE SAISON

GOLD CARD-SPECIALSPARTY CUISINE  tous les mardis 

SPÉCIAL DIMANCHE
Excepté le 02.01.2022

SPÉCIAL JOURS FÉRIÉS

Du 2 au 6 juin (Fête-Dieu)
Du 20 au 24 juin (Pentecôte)
Du 28 octobre au 1er novembre 

(Toussaint) TOUS LES DIMANCHES
Tous les dimanches jusqu’au 3 octobre 2021 
inclus

* SPÉCIAL FÊTES NATIONALES

01 JEU

02 VEN

03 SAM

04 DIM

05 LUN

06 MAR

07 MER

08 JEU Gala du Riesling

09 VEN

10 SAM

11 DIM

12 LUN

13 MAR

14 MER France*

15 JEU

16 VEN

17 SAM

18 DIM

19 LUN

20 MAR

21 MER Belgique*

22 JEU

23 VEN

24 SAM

25 DIM

26 LUN

27 MAR

28 MER

29 JEU

30 VEN

31 SAM
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  01 MER

02 JEU

03 VEN

04 SAM

05 DIM

06 LUN

07 MAR

08 MER

09 JEU

10 VEN

11 SAM

12 DIM

13 LUN

14 MAR

15 MER

16 JEU

17 VEN

18 SAM

19 DIM

20 LUN

21 MAR

22 MER

23 JEU

24 VEN

25 SAM

26 DIM
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28 MAR

29 MER

30 JEU
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01 DIM Suisse*

02 LUN

03 MAR

04 MER

05 JEU

06 VEN

07 SAM

08 DIM

09 LUN

10 MAR

11 MER

12 JEU

13 VEN

14 SAM

15 DIM L’Assomption

16 LUN

17 MAR

18 MER

19 JEU

20 VEN

21 SAM

22 DIM

23 LUN

24 MAR

25 MER

26 JEU

27 VEN

28 SAM

29 DIM

30 LUN

31 MAR
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01 VEN

02 SAM

03 DIM Allemagne*

04 LUN

05 MAR

06 MER

07 JEU

08 VEN

09 SAM

10 DIM

11 LUN

12 MAR

13 MER

14 JEU

15 VEN

16 SAM

17 DIM

18 LUN

19 MAR

20 MER

21 JEU

22 VEN

23 SAM

24 DIM

25 LUN

26 MAR

27 MER

28 JEU

29 VEN

30 SAM

31 DIM
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01 LUN Toussaint

02 MAR

03 MER

04 JEU

05 VEN

06 SAM

07 DIM

08 LUN

09 MAR

10 MER

11 JEU

12 VEN

13 SAM

14 DIM

15 LUN

16 MAR

17 MER

18 JEU Gala du Bourgogne Rouge

19 VEN

20 SAM

21 DIM

22 LUN

23 MAR

24 MER

25 JEU

26 VEN

27 SAM

28 DIM

29 LUN

30 MAR

NOVEMBRE
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01 MER

02 JEU

03 VEN

04 SAM

05 DIM

06 LUN

07 MAR

08 MER

09 JEU

10 VEN

11 SAM

12 DIM

13 LUN

14 MAR

15 MER

16 JEU

17 VEN

18 SAM

19 DIM

20 LUN

21 MAR

22 MER

23 JEU

24 VEN Nuit de Noël 

25 SAM Noël

26 DIM Noël

27 LUN

28 MAR

29 MER

30 JEU

31 VEN Saint Sylvestre
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2021  en un seul coup d’œil

7575

OFFREZ DES MOMENTS INOUBLIABLES : 

OFFREZ DU BONHEUR SUR MESURE 
AVEC ...

…  Bien-être comme sur un nuage au  
DOLLINA Spa & Health.

…  Émotions pour le palais  créés par nos  
meilleurs Chefs cuisiniers. 

… Vue apaisante sur la majestueuse Forêt-Noire.

Bons de valeur, bons d’arrangement, bons de séjour, 
bons de bien-être ou culinaires, ou bons découverte,  
par exemple dans notre Renchtalhütte.
Créez votre bon cadeau personnalisé  en ligne. C’est 
instantané, vous imprimez votre bon-cadeau et 
l’envoyez à l’heureux bénéficiaire.

www.dollenberg.de/fr/

01 MAR

02 MER

03 JEU Fête Dieu

04 VEN

05 SAM

06 DIM

07 LUN

08 MAR

09 MER

10 JEU

11 VEN

12 SAM

13 DIM

14 LUN

15 MAR

16 MER

17 JEU

18 VEN

19 SAM

20 DIM

21 LUN

22 MAR

23 MER Luxembourg*

24 JEU

25 VEN

26 SAM

27 DIM

28 LUN

29 MAR

30 MER
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Charme naturel.

Saveurs infinies.

Ambiance chalet authentique. 

La Forêt-Noire dans toute sa pureté. 

CORDIALITÉ & AUTHENTICITÉCORDIALITÉ & AUTHENTICITÉ

77

Dollenberg 3 | 77740 Bad Peterstal-Griesbach | Deutschland
Tel. +49 7806 780 | Fax +49 7806 1272
info@dollenberg.de | www.dollenberg.de



Meinrad Schmiederer e. K. | Hotel Dollenberg
Dollenberg 3 | 77740 Bad Peterstal-Griesbach | Allemagne

Tél. +49 7806 780 | Fax +49 7806 1272
info@dollenberg.de

www.dollenberg.de

© Claudia Reichenberger | www.marketing-deluxe.at • Photographes : Hotel Dollenberg/Karl Hoffmann 
Fotografie und mehr .../Michael Huber Fotografie, Nationalpark Schwarzwald, istock.com, unsplash.com. 

La parution d’un nouveau tarif rend caduc tous les tarifs antérieurs. Sous réserve d’erreurs de composition 
ou d’impression. Toutes modifications réservées.


