Alsace

CHATEAU D’ISENBOURG

A

Au cœur de la Route des vins d’Alsace, à quelques
kilomètres de Colmar, le Château d’Isenbourg est un
véritable havre de paix surplombant la ville médiévale
de Rouffach.
Vous apprécierez son atmosphère intime, sa gastronomie
raffinée, la vue panoramique sur la plaine du Rhin depuis
la terrasse…

C hambres
41 chambres de charme, au calme, spacieuses et climatisées.
Différentes catégories en fonction de vos besoins :
chambre single, double ou twin, triple...

R estauration

Le chef vous propose différentes formules de restauration
pour les groupes de 10 personnes et plus :
 Stop lunch à partir de 29 € (menu 2 plats, hors boissons)
 Menu à partir de 34 € (menu 3 plats, hors boissons)
Aux beaux jours, l’apéritif peut être pris dans le parc ou
sur la terrasse avec vue sur les contreforts des Vosges ou la
plaine d’Alsace

Colmar

Alsace
AC T I V I T É S TO U R I S T I QU E S D E L A R É G I O N
Colmar à 15 minutes. Ville pittoresque d’Alsace au charme indéniable, nominée
comme l’une des meilleures destinations d’Europe 2018.
Visite de la ville au patrimoine architectural d’une richesse exceptionnelle : vieille ville aux
maisons typiques, quartiers romantiques de « la petite Venise » et des « Tanneurs » et les
incontournables Musée Unterlinden, Musée Bartholdi, Musée du jouet…
La route des vins : au pied de l’hôtel. Visites et dégustations sur la route des vins d’Alsace.
Villes et villages de Ribeauvillé, Riquewihr, Kaysersberg, Eguisheim, Colmar,
Pfaffenheim, Rouffach

Les

 Château du Haut Koenigsbourg,
à 45 minutes.
Edifié au XIIe, impressionnant château fort
de montagne, remarquablement restauré
 Proximité avec la Suisse à 45 minutes de Bâle
 Pour les amateurs de voitures : le circuit de
vitesse Anneau du Rhin (à 15 minutes)

U N I QU E
Le Château d’Isenbourg a les pieds dans
les vignes ! Repartez avec un souvenir
unique : une bouteille de vin au nom du
Château « Le Clos d’Isenbourg ». (En
Alsace il n’existe que 2 appellations viticoles
« château » : le « Château de Riquewihr »
et…le « Château d’Isenbourg ».)

P
 iscine extérieure (non chauffée)
Parc fleuri au cœur des vignes
Parking privé et gratuit de 150 places
Bornes Tesla et voitures électriques

Colmar

ACCÈS

Gares : Changement en gare de Colmar
ou Mulhouse pour Rouffach.
Aéroports : Strasbourg Entzheim (50
minutes) – Bâle-Mulhouse (40 minutes)
De Strasbourg, autoroute A35, sortie Colmar centre - nationale
83 direction Belfort, sortie Rouffach nord. (50 min)

CONTACTS
CHÂTEAU D’ISENBOURG
9-11 rue de Pfaffenheim
68250 Rouffach
www.isenbourg.fr
Tel : 03.89.78.58.90
interne.isenbourg@grandesetapes.fr

