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TEAM-BULDING

Un lieu unique pour conjuguer travail et détente à 550m d’altitude

BIENVENUE AU DOMAINE DU HIRTZ

Résidence d’éco-tourisme

Auberge 		

Découvrez la thermorelaxation dans notre VILLAGE BIEN-ÊTRE
LE SPA NORDIQUE
Avec un concept issus des pays Nordique et Scandinave, notre Institut de
bien-être Le Spa Nordique vous fait découvrir la thermorelaxation (alternance de chaud, froid et repos) sur une surface de 3320m2. Un cheminement
vous fera découvrir les installations et services répartis sur 13 espaces différents :
- piscine intérieure balnéo à 32°C avec buses massantes, cascade, contrenage avec tunnel vers grotte balnéo pluie.
- sauna, hammam, bain bouillonnant, espace minéral, lit de flottaison
massant, douches sensorielles ...
Vous pouvez privatiser notre espace bien-être. N’hésitez pas à vous renseigner seminaire@domaineduhirtz.com !

Institut de Bien-être Spa

LE CHALET CONVIVIAL

Choisissez la salle qui vous ressemble
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.
Au Domaine du HIRTZ, vous avez le choix parmi 5 espaces de réunions.
Habitués à recevoir une clientèle professionnelle nous sommes à votre
écoute pour organiser votre événement.

LE CABANON

Nos salles sauront vous séduire par leur situation attrayante.
De 20 à 180m2, elles sont équipées et pensées comme un lieu de travail:
éclairées par la lumière du jour, à l’abri des regards et oreilles indiscrètes.
Nous organisons la salle selon vos objectifs de travail et le nombre de
participants.

Chalet convivial
+ sa terrasse
180 m2

Salle de
séminaire
110 m2

Salle Stammtisch

35 m2

Le cabanon

25 m2

Le lodge

LA SALLE STAMMTISCH

20 m2

LE PARC ET LA CLAIRIÈRE

VOTRE SÉMINAIRE À LA CARTE :
Compris dans chaque salle :

LE CHALET CONVIVIAL

Vidéo
projecteur

Wifi

Paperboard

Petit matériel

Eau 50cl par
demi-journée

Tarif de location de la salle avec menu du jour : 30€ HT/personne
entrée+plat+dessert + eaux et café pendant le déjeuner compris (autres
boissons en supplément).

Tarif des pauses par personne (café et jus de fruits compris) :

Pause du boulanger

8€HT

Pause vitaminée

10€HT

Pause du Hirtz

12€HT

viennoiseries,brioches		

LE CABANON

Pause Alsacienne

10€HT

Pause gourmande

10€HT

fromages,charcuterie,pain,kouglof salé

fruits frais, smoothie			

gourmandises sucrées		

foie gras, saumon fumé et surprise du chef (en saison festive)

Forfaits boissons pour vos pauses :
LA SALLE SÉMINAIRE

Forfait boissons chaudes
Forfait softs			

3€64HT
5€00HT

Forfaits boissons pour votre déjeuner :

Alsacien 1 apéritif (kir, bière, jus de fruits) + 1 verre de vin
Confort 1 apéritif (kir, bière, jus de fruit) +2 verres de vin 		

6€66HT
12€50HT

(dans notre sélection) + café + eau

LE LODGE

Pour vos diners d’affaire demandez nos menus groupe ou notre carte.

PETIT-DÉJEUNER D’AFFAIRE à l’Auberge du HIRTZ
Vous voulez organiser un entretien ou un rendez-vous d’affaire !
Retrouvez-vous autour de notre Petit déjeuner d’affaire à 20€HT/personne entre 7h et 9h.
Composition : Boissons chaudes, jus de fruits, viennoiseries, brioche, pain, charcuterie, fromage.

SÉMINAIRE INSOLITE
Privatisation de la clairière avec chaise et paperboard avec eau et jus de fruits + déjeuner panier pique-nique ou
menu du jour 30€HT/personne

DORMIR SUR PLACE
Vous souhaitez profiter plus longtemps de notre Domaine ? Nos studios et nos lodges peuvent accueillir entre
1 et 8 personnes.
Tarif du Studio pour 1 personne 90€HT/nuit.
Tarif du Lodge traditionnel pour 1 personne 110€HT/nuit ou 2 personnes 180€HT/nuit.
Petit-déjeuner en buffet salé/sucré à l’Auberge du HIRTZ 10€91HT/personne.

TEAM-BULDING - ACTIVITÉS :
Grâce au séminaire de Motivation, offrez à vos collaborateurs une expérience unique et personnalisée leur permettant de réduire le stress et mettre de côté les pressions du travail. Notre panel d’activitées vous permettra de
fédérer votre équipe afin de stimuler l’esprit créatif de votre entreprise et d’augmenter votre réussite.
EXEMPLES D’ACTIVITÉS DISPONIBLES AVEC NOS PARTENAIRES :
- Activités de détente et relaxation (yoga, relaxation bols tibétains, sylvothérapie...)
- Activités sportives (sortie VTT, marche nordique, balade avec les ânes, cani-randonnée...)
- Activités gourmandes (visite et dégustation de vin...)
- Visite de site historiques (Hartmannswillerkopf, tranchée guerre 14-18)

Le petit + : en choisissant le Domaine du HIRTZ,
vous réduisez le montant de votre contribution AGEFIPH - FIPHFP.

Domaine du HIRTZ
Résidence d’éco-tourisme
Lieu dit du Hirtzenstein 68700 Wattwiller
TÉL. : 03 89 81 00 00
www.domaine-hirtz.com
seminaire@domaineduhirtz.com
www.facebook.com/domaineduhirtz

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
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