Vivez une expérience unique au coeur de la nature...

bienvenue au Domaine du Hirtz
Niché au coeur de la forêt, au Hirtzenstein, sur les hauteurs de Wattwiller, le Domaine du HIRTZ est la première
résidence d’éco-tourisme d’Alsace où le dépaysement total, la détente et le tourisme au vert sont garantis dans
un lieu pittoresque et convivial en adéquation avec le développement durable.
Situé au sein du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, Le HIRTZ est le point de départ de nombreux
sentiers de randonnées et marque le début de la fameuse Route des Vins et de la Route des Crêtes.
La résidence est facilement accessible, étant située à moins de 10 minutes de la voie rapide de Cernay et à
seulement 40 minutes de l’aéroport international de Bâle-Mulhouse.
Tout en restant sur place, chacun pourra trouver son bonheur : dégustation des produits locaux aux accents des
terroirs à l’Auberge du HIRTZ, hébergement au vert en lodge avec terrasse ou en studio équipé, détente et
bien-être au Spa Nordique, séminaires, réceptions et mariages dans un cadre authentique, découverte de la
nature, de la faune et de la flore dans la forêt autour du HIRTZ, sans oublier les nombreuses activités et animations proposées pour petits et grands au rythme des fêtes et des saisons.
Le Domaine du HIRTZ est un lieu de partage et de rencontre. Des nombreux événements et animations sont
organisés pour marquer les temps forts autour des saisons et des traditions, en partenariat avec les institutions,
les associations, les artisans et les commerces de Wattwiller et de ses environs : accrobranche, anciens jeux en
bois, chasses aux trésors, ateliers de céramique et bricolage, yoga, balades avec les ânes, expositions artistiques
et soirées musicales.
Etant une entreprise adaptée, le Domaine du HIRTZ a fait le choix de croire que l’engagement auprès des
personnes en situation de handicap rime aussi avec réussite, et cela, à plusieurs niveaux. L’entreprise accueille
parmi ses employés 80% de personnes reconnues travailleurs handicapés.
Retrouvez toutes nos actualités, offres spéciales sur notre site www.domaine-hirtz.com ou sur notre page
www.facebook.com/domaineduhirtz.

Réveillez-vous au coeur de la nature

Les Hébergements

Quel bonheur de dormir dans un cadre authentique et chaleureux
qui vous offre, à votre réveil, une vue sur le Rocher du Cerf (ou
« Hirtzenstein ») et sur le parc ! Et quel que soit l’hébergement
que vous choisirez, vous serez chez vous, en toute liberté.
En solo ou en duo, le studio cocooning avec sa kitchenette
équipée et sa salle de bain avec douche, vous conviendra parfaitement. Cet hébergement à la décoration soignée et aux prestations de qualité offre un cadre naturel et romantique aux couples
à la recherche d’un séjour bien-être.
Si vous venez en famille ou entre amis, le lodge privé pouvant
accueillir de 2 à 8 personnes, adultes et enfants, est fait pour vous.
Conçu sur deux niveaux avec une mezzanine et agrémenté d’une
terrasse privative de plain-pied, le lodge est entièrement équipé
pour vous assurer un confort parfait. Vous y passerez un séjour
très agréable, dans une ambiance boisée et cosy en harmonie
avec la nature.
Studios et lodges sont construits avec des matériaux de
qualité qui respectent l’environnement et garantissent un confort
optimal. Certains sont aussi accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Hébergements :
10 studios de 19 m2 pour 2 personnes
12 lodges indépendants de 65 m2 pour familles et groupes

Exemples
tarifs semaine :
Studio pour 2 pers. à partir de 78€
Lodge pour 4 pers. à partir de 178€
Petit-déjeuner complet : 10€
Consulter tous nos tarifs sur
www.domaine-hirtz.com

L’ Auberge du HIRTZ
Régalez vos papilles dans une ambiance conviviale
Offrant une vue dégagée sur son parc et le Rocher du Cerf, magnifique édifice en quartzite, l’Auberge du HIRTZ
marque un profond attachement à une alimentation saine et équilibrée.
Le concept de l’Auberge du HIRTZ est d’être à la fois un restaurant et une brasserie traditionnelle, aux accents
des terroirs, utilisant toute la richesse des produits régionaux. Les saveurs d’antan s’invitent dans votre assiette
de l’entrée au dessert. Avec une carte fidèle à vos envies, un menu du jour vous est proposé quotidiennement en
utilisant des produits de qualité pour régaler vos papilles.
Votre restaurant traditionnel peut accueillir jusqu’à 120 personnes. Il est donc l’endroit idéal pour célébrer vos fêtes
de famille, mariages, anniversaires. Grâce à notre chef, vous pourrez commander un repas sur-mesure, adapté à
vos envies et votre budget, avec l’assurance de la qualité et du goût authentique des produits du terroir.
Chaque jeudi, vous êtes invités à l’Auberge du HIRTZ pour passer une agréable soirée en musique, autour d’un
verre et un bon repas. Pour une soirée complète et différente à chaque fois, des styles de musique variés vont
assurer l’ambiance et le menu sera également adapté en fonction de la thématique musicale.
N’hésitez donc pas à réserver votre date et l’équipe du HIRTZ mettra tout en œuvre pour faire de votre évènement
un moment inoubliable, pour vous et vos invités !

Infos pratiques :
Ouverture : 365 jours par an 7 jours sur 7
Horaires :
Déjeuner de 12h à 14h
		
Dîner de 19h à 22h
Réservation : 03 89 81 00 00

Pour vous mettre
l’eau à la bouche :
Du lundi au vendredi midi :
menu du jour de 9€ à 15€.
Le week-end midi et soir :
menu des terroirs de 18€ à 28€
Puis les suggestions du mois - Carte
de saison ou menu Végétarien

Institut de Bien-être
Identique aux pays nordiques et scandinaves, notre Institut de
bien-être Le Spa Nordique vous fait découvrir le concept de la
thermorelaxation.
Ce concept consiste à alterner :
Le chaud 15 min
Pour la sudation et l’élimination des toxines.
Le froid 1 min
Pour relancer la circulation sanguine et oxygéner
vos organes et vos tissus.
Le repos 20 min
Pour que votre corps se régénère et retrouve
tout doucement sa température initiale.
Ce parcours, à renouveler autant que vous le souhaitez, est
bénéfique pour notre santé. Il pourra être personnalisé en
fonction de votre questionnaire de santé.
Horaires :
Du mardi au vendredi : 13h - 21h
Samedi et dimanche : 10h - 21h

X

Spa «sans textile» uniquement les jeudis soirs
de 19h à 21h
Spa ouvert aux enfants de 5 à 16 ans accompagnés
d’un parent tous les mercredis de 14h à 19h.
Modelages accessibles aux enfants à partir de 2 ans
accompagnés d’un parent.
Idées cadeaux ! Nos formules et autres offres sont
disponibles dans notre boutique en ligne :
http://domaineduhirtz.secretbox.fr

Séminaires et réceptions
Conjuguez travail et détente loin de l’agitation urbaine
Découvrez un cadre idéal au coeur de l’Alsace proche de l’Allemagne, de la
Suisse, de Mulhouse et de Strasbourg pour vos séminaires d’entreprise,
réunions de travail, journées d’études.
Notre résidence met à votre disposition des salles propices aux échanges
et à la réflexion créative, un agencement sur mesure ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour un séminaire qualitative en adéquation avec le
développement durable.
Vous avez le choix parmi 4 salles de réunion agréables, faciles d’accès, confortables et bien équipées pour assurer le bon déroulement des réunions et
éviter le stress de dernière minute :
- Le Chalet Convivial de 180 m² (14mx13m), offre une infrastructure idéale
pour les séminaires, conférences, team buildings, évènements artistiques…
- La salle de séminaire de 120 m² (11mx13m) attenante à l’Auberge, dans
notre bâtiment principal.
- La salle Stammtisch de 35 m², idéale pour les réunions de travail.
- Le Lodge de 65 m² un lodge peut être réservé à votre réunion de travail.
Vous pourrez également profiter d’une terrasse privative de plain-pied,
exposée plein sud.
Toutes les salles sont équipées de bornes Wifi, du matériel paperboard,
d’un vidéoprojecteur et d’un écran. Choisissez la salle de réception qui vous
ressemble ! Chaque espace de location est louable à la demi-journée, à la
soirée ou journée, pour un week-end ou une semaine complète.
En choisissant le Domaine du HIRTZ, vous réduisez le montant de votre
contribution AGEFIPH - FIPHFP.

Votre mariage
Dites vous oui dans un endroit magique
Vous rêvez d’un cadre enchanteur et d’un accueil sans égal en
Alsace pour faire de votre mariage un évènement inoubliable ?
Et en même temps, vous cherchez un lieu qui simplifiera l’organisation globale de cette journée unique ? Vous souhaitez un endroit
qui donnera à tous l’envie de venir se réjouir avec vous, même s’ils
viennent de loin ?
Choisir de fêter son mariage au Domaine du Hirtz, c’est choisir de
mettre tous les atouts de son côté !
Laissez-vous séduire par le charme des lieux qui vous offre de
nombreuses possibilités. Le Domaine du Hirtz vous propose de
louer ses extérieurs et différentes salles de réception :
- Le Chalet Convivial de 180 m² (14mx13m)
- La salle de séminaire de 120 m² (11mx13m)
- Le Stammtisch de 35m²
- Le parc et ses clairières pour votre cérémonie laïque et votre
apéritif.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de tarifs et
renseignements. Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller
pour la réussite de votre évènement.

A seulement 8 minutes de la voie rapide
D83 Cernay/Guebwiller
Accès en voiture :
- sortie de la voie rapide D83 : 8 min
- de Mulhouse par l’A36 direction Cernay : 20 min
- de Colmar par la D83 direction Cernay : 30 min
- de Belfort par l’A36 direction Cernay : 45 min
- de l’aéroport Bâle-Mulhouse : 45 min
Coordonnées GPS (550m d’altitude) :
décimales : N47°50’47.583’’E7°10’5.946’’
sexagésimales : 47.8465507157172 7.168318480

Domaine du Hirtz
Résidence d’éco-tourisme
Lieu dit du Hirtzenstein 68700 Wattwiller
Tél. : 03 89 81 00 00
www.domaine-hirtz.com
info@domaineduhirtz.com
www.facebook.com/domaineduhirtz
Moyen de transport à proximité :
- gare de Cernay : 10 min
- gare de Mulhouse TGV : 20 min
- aéroport Bâle-Mulhouse : 45 min
En hiver, la route est déneigée entre Wattwiller et le
Domaine. Néanmoins, en cas de fortes chutes de neige,
une navette 4x4 est prévue au départ du village
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