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UNE SITUATION IDÉALE EN ALSACE

PRESTATIONS

Le 5 Terres Hôtel & Spa, membre de la collection MGallery by Sofitel

27 chambres dont 1 Suite, toutes climatisées

bénéficie d’atouts incontestables.

Restaurant & Bar à vin

Une situation idéale sur la Route des Vins, au coeur de l’Alsace, à Barr,

2 terrasses extérieures

à mi chemin entre Strasbourg et Colmar.

Spa avec piscine intérieure, 3 cabines de soin,
Sauna & hammam

L’établissement se situe à 10 minutes à pied de la Gare de Barr, sur la Place
de l’Hôtel de Ville, en plein centre ville.

Salle de séminaire modulable

SERVICES
Room service
Conciergerie
Pressing
Ascenseur
Parking privé (dans la limite des places disponibles)
Accueil de personnes à mobilité réduite
Wi-Fi
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UNE ATMOSPHÈRE INTEMPORELLE
Le 5 Terres Hôtel & Spa est un luxueux hôtel niché au cœur de l’Alsace,
à Barr, sur la fameuse Route des Vins. Chaleureux et accueillant, il se

Paris

1h50 (TGV)

Lyon

4h (TGV)

Bâle

107 km

caractérisé par son cachet et son authenticité: rues piétonnes, maisons

Freiburg

80 km

à colombage, pierres sculptées des porches, cours à galeries de bois…

Baden-Baden

94 km

Ses rues pavées, ainsi que ses placettes animées, ses sentiers à travers

Luxembourg

228 km

trouve dans une élégante demeure magnifiquement restaurée et offre
un environnement contemporain exceptionnel. Le centre de Barr est

les vignes et la forêt, permettent d’apprécier les services d’une ville à la
campagne.
Son restaurant, La Table du 5 vous invite à découvrir une cuisine pleine de
saveurs, authentique et raffinée évoluant au gré des saisons.

LA SALLE DE SÉMINAIRE

INAUGURER

PRÉSENTER

EXPOSER

DÉVOILER

COMMUNIQUER
RASSEMBLER

UNE TECHNOLOGIE HAUTEMENT PERFORMANTE
Vidéo Projecteur HD
Conférences téléphonique, Pieuvre de conférence
Accès Wi-Fi Haut Débit
Air conditionné
Système audio avec micro HF

PRESTATIONS PROPOSÉES
ACCUEIL & SERVICE
L’équipe du 5 Terres est à votre disposition et veille à la satisfaction de
vos invités.
Possibilité de placer vos bannières et affiches à votre convenance.

Simple location, petit-déjeuner d’affaires, journée d’étude, séminaire
résidentiel, cocktail ou événements familiaux, privatisation complète ou
partielle de l’ensemble de l’hôtel : nous imaginons des réunions sur mesure
dans un cadre unique, élégant et feutré.

PAUSE CAFÉ
Profitez d'une petite pause pour vous détendre : thés, eaux, café, jus de
fruits, viennoiseries...
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE OU DINATOIRE
Pendant vos événements, laissez-vous tenter par un cocktail composé

Baignée par la lumière naturelle d’un porte vitrée, la salle de séminaire du
5 Terres Hôtel & Spa propose tout le confort nécessaire dont ont besoin
vos invités.

DISPOSITIONS POSSIBLES
Surface
65 m2

Théâtre		Classe		Salle U		Cocktail (debout)
50		20		24			100

CAPACITÉ DE LA SALLE SELON L’AMÉNAGEMENT

de bouchées salées puis sucrées.
MENU À LA TABLE DU 5 ÉLABORÉ PAR NOS CHEFS

SÉMINAIRE RÉSIDENTIEL & SEMI-RÉSIDENTIEL (minimum 15 personnes)
Comprenant
- La location de notre salle de séminaire de 65 m² toute équipée
(écran, paperboards, vidéoprojecteurs, conférenciers, stylos & eau),
(café, thé, jus de fruits, eaux, viennoiseries/pâtisseries & fruits),
- 1 nuit en chambre Double avec Petit-déjeuner compris, accès au Spa.

Location de notre salle de séminaire 1 journée complète

500 €

Location de notre salle de séminaire en ½ journée

350 €

Pause café matin ou café d’accueil

- Café d’accueil et/ou 2 pauses-café dans la journée
- Déjeuner 3 plats à La Table du 5, eau & café inclus,

RÉUNION DE MOINS DE 15 PERSONNES

À partir de
238 € TTC

Pause café après midi

10 € / personne

Déjeuner 3 plats, eau & café

39 € / personne

par personne et
par jour

Option Dîner :
Menu 3 Temps 48 €, hors boissons.

8 € /personne

LA 1/2 JOURNÉE D’ÉTUDE (minimum 15 personnes)
Comprenant

Offre valable du mardi au vendredi. Possibilité hors restauration le lundi.

- La location de notre salle de séminaire de 65 m² toute équipée
(écran, paperboards, vidéoprojecteurs, conférenciers, stylos & eau),
- Café d’accueil et/ou 1 pauses-café dans la journée

LA JOURNÉE D’ÉTUDE (minimum 15 personnes)

(café, thé, jus de fruits, eaux, viennoiseries & fruits),
- Déjeuner 3 plats à La Table du 5, eau & café inclus.

Comprenant

À partir de
65 € TTC
par personne et
par jour

Offre valable du mardi au vendredi. Possibilité hors restauration le lundi.

- La location de notre salle de séminaire de 65 m² toute équipée
(écran, paperboards, vidéoprojecteurs, conférenciers, stylos & eau),
- Café d’accueil et/ou 2 pauses-café dans la journée
(café, thé, jus de fruits, eaux, viennoiseries/pâtisseries & fruits),
- Déjeuner 3 plats à La Table du 5, eau & café inclus.
Offre valable du mardi au vendredi. Possibilité hors restauration le lundi.

À partir de
75 € TTC
par personne et
par jour

VOTRE SÉMINAIRE À LA CARTE
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour toute demande
supplémentaire telles que des animations, dégustations de vin, massages, repas
dans notre restaurant La Table du 5, ou toute autre demande.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

LES CHAMBRES

LE LUXE DE L’INTIME, DES CHAMBRES UNIQUES
Cosy et feutrées, les chambres possèdent des lignes épurées et sont
réalisées avec des matériaux nobles et bruts tels que le chêne massif pour
la menuiserie ou le cuir de la Tannerie Haas pour les têtes de lit et les
poignées de portes.

LE SPA

Plus de 200 m2
dédiés au bien-être
pour lâcher prise.

CONFIDENTIEL & INTIME
Niché dans une superbe cave voutée en grès des Vosges, notre Spa,
confidentiel et intime, abrite une piscine intérieure, avec cascade, alimentée
par la Source des Oies, une douche sensorielle, un hammam, un sauna et
trois cabines de soins dont une double pour partager ce moment en duo.
Le Spa du 5 Terres a sélectionné, comme une évidence, la ligne de
soins Gemology, à base de pierres précieuses et semi précieuses.
Une gamme de produits raffinés entièrement dédiée à l’univers du spa,
créée par Chrystelle Lannoy, passionnée de la cosmétique et des minéraux
précieux.

LE RESTAURANT, LA TABLE DU 5

UNE CUISINE GOURMANDE & ÉLÉGANTE
Ouverte aux clients de l’hôtel et aux riverains, La Table du 5 propose,
midi et soir, une cuisine bistronomique moderne et conviviale réalisée
avec des produits frais et locaux. La carte est signée par deux
jeunes chefs, Axelle Gillig et Mathias

Stelter, qui ont aiguisé leurs

couteaux auprès des plus grandes tables. À leurs côtés, Arnaud
Kempf élabore au fil des saisons des desserts aux saveurs raffinées.

Accord parfait entre mets et vins, notre sommelière Fanny Ehrhard met
en avant des vignerons de la région tout en privilégiant des vins créés en
agriculture raisonnée.
Aux beaux jours, profitez de notre terrasse et de sa vue sur la Place de
l’Hôtel de Ville, dont le bâtiment principal est inscrit monument historique.

LE BAR À VIN

RICHESSE DE LA TERRE VITICOLE
L’hôtel est rythmé par le vignoble et propose des expériences uniques :
dégustation, sous une verrière baignée de lumière ou sur la terrasse
végétalisée, des plus grands crus de la région grâce à une sélection
de vignerons biologiques, biodynamiques ou natures. Promenades
à pieds ou à vélo dans le vignoble, dégustations de vins dans les
caves, immersion initiatique dans l’univers du vigneron.
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