
 

 
HÔTEL VAL-VIGNES | 23 Chemin du Wall – 68590 Saint-Hippolyte – France | +33 3 89 22 34 00 | contact@valvignes.com |  www.valvignes.com 

TVA FR 8250.1819.015 – RCS Colmar – SIRET 50181901500048 – APE 5510Z                                                                                

 

 

PRÉSENTATION DE L'HÔTEL 

 

I – LOCALISATION 

 

1.1. Adresse 

L’hôtel se situe au : 

23 chemin du Wall, 68590 SAINT-HIPPOLYTE 

 

Téléphone : +33(0)3.89.22.34.00 

 

L’hôtel Val-Vignes, membre du réseau Qualys est situé au 

pied du Château du Haut-Kœnigsbourg sur la Route des 

Vins. L’établissement situé à la place de l’ancien Château 

des Ducs de Lorraine bénéficie d’une façade emblématique 

de l’Alsace et d’une terrasse de plus de 800 m² dominant la 

plaine d’Alsace. 
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L’hôtel Val-Vignes met toute son expérience à votre disposition pour un moment de 

convivialité et de qualité. 

 

1.2 Accessibilité 

 

À proximité des villes de Sélestat, Colmar et Ribeauvillé, l’Hôtel Val-Vignes bénéficie d’une 

situation privilégiée en Alsace.  

 

Accès en train / TGV 

Gare de Sélestat à l’hôtel : 10 minutes en voiture 

 

Paris -> Sélestat : 12 liaisons / jour en  2h09 de 7h20 à 20h25 (1 direct / jour) 

Sélestat -> Paris : 14 liaisons / jour en 2h16 de 6h19 à 19h49 (1 direct / jour) 

 

Lyon -> Sélestat : 13 liaisons / jour en 3h43 de 6h16 à 19h10 

Sélestat -> Lyon : 14 liaisons / jour en 3h46 de 5h32 à 17h10 

 

Dijon - Sélestat : 8 liaisons / jour en 1h45 de 8h37 à 22h04 

Sélestat - Dijon : 10 liaisons / jour en 1h48 de 5h32 à 16h49 

 

Gare de Strasbourg : 20 minutes 

1 train tous les ¼ d’heure 

 

Accès en avion 

Aéroport de Strasbourg-Entzheim à 30 minutes – www.strasbourg.aeroport.fr 

Aéroport de Bâle – Mulhouse à 50 minutes – www.euroairport.com 

 

Accès en taxi 

Tarification sur demande depuis Bâle / Strasbourg / Sélestat 

 

Principales Villes à proximité 

(Distances de Saint-Hippolyte) 

 

 

Ribeauvillé 7 kms Mulhouse 62 kms 

Sélestat 7 kms Freiburg (Allemagne) 63 kms 

Riquewihr 11 kms Bâle (Suisse) 101 kms 

Kaysersberg 18 kms Dijon 280 kms 

Colmar 20 kms Lyon 442 kms 

http://www.strasbourg.aeroport.fr/
http://www.strasbourg.aeroport.fr/
http://www.euroairport.com/
http://www.euroairport.com/
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Obernai 34 kms Paris 470 kms 

Strasbourg 61 kms   

 

1.3 Zone de livraison  

 

Zone A - Accessible jusqu’à 22h00 

Elle permet notamment de livrer vos équipements via le rez-de-chaussée. 

 

Zone B - Accessible jusqu’à 22h00 

Pour les manifestations, cocktails, etc. ayant lieu sur la terrasse, le camion devra être 

éloigné avant 22h00 pour préserver la tranquillité des chambres se situant à proximité. 

 

Zone C -  

A utiliser en priorité pour vos livraisons 

dans les salles séminaires au -2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - LES SALLES DE SÉMINAIRES 

 

Des conditions de travail idéales… 

 

2.1 Salles plénières 

400 m² modulables (200 m² + 100 m² + 100 

m²) à la lumière du jour, occultables, 

climatisées, récentes avec tout l’équipement 

audiovisuel. 

Un espace d’accueil est à votre disposition à 

proximité des salles de séminaires pour vos 

cafés d’accueil, pauses. 
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2.2 Salles de sous-commissions au niveau -2 

- 4 salles de sous-commissions 

permettent de créer des espaces 

privatifs à la demande. 

- Une salle de travail de 50 m² au 

premier étage à la lumière du jour. 

 

2.3 Les services professionnels 

 

- Un business corner  

- Un service de photocopies 

- Réservation de taxis à anticiper absolument 

 

2.4 Les équipements 

 

 

Les espaces intérieurs mis à disposition dans le cadre de l’organisation de votre séminaire 

comportent les éléments suivants :  

 

● Une connexion Wi-FI en VDSL, 

● Un matériel de sonorisation, micros. 

● Un écran, d’un vidéoprojecteur et de hauts parleurs, 

● Un paperboard et de matériels d’écriture, 

● Une petite bouteille d’eau minérale, 

● Tables rectangulaires de 180 cm x 45 cm (maximum 43), 

● Des tables rectangulaires de 130 cm X 70 cm (maximum 32), 

● Des chaises (maximum 380), 

● Un téléviseur avec un lecteur DVD (en option), 

● Une cabine de traduction (en option), 

● Un matériel de visioconférence (en option). 

● Deux frigos de 600 litres et 800 litres sont en libre accès pour le traiteur, 

● Une estrade de (2m x 3m) - sous réserve de disponibilités, 

● 3 portants pour votre vestiaire, 
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Configurations des salles : 

Espaces M² 
     

 

Chaminade 
200 

 

160 

 

120 55 80 160 

 

Chevalier de Gircourt 
100 60 40 25 - 70 

 

Duc Léopold 
100 60 40 25 - 70 

Léo Meyer (1er etage) 50 - - 16 - - 

Louis Rothéa 27 20 - 15 - - 

Charles Lepois 27 20 - 15 - - 

Joseph Simler 20 15 - 10 - - 

Jakob Gapp 27 20 - 15 - - 

Chaminade + Gircourt 300 220 160 - 
140 

 
230 

Gircourt + Leopold 200 160 120 55 - 160 

Chaminade + Gircourt + 

Leopold 
400 350 - - 170 300 
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III - L'HÉBERGEMENT  

 

46 chambres dont 7 singles 

Toutes les chambres sont équipées de salle de douche à l’italienne, avec une vue soit sur 

le vignoble alsacien, soit sur le château soit sur le village pittoresque de Saint Hippolyte. 

 

 

IV - LA RESTAURATION 

 

La Table de Val-Vignes propose une restauration faite maison avec une carte signée par 

Noémie Honiat (Championne de France de pâtisserie 2011) et Quentin Bourdy (Coup de 

cœur Gault et Millau 2016 et 2017 et Bib Gourmand Michelin 2016). Notre restauration 

imprégnée du terroir et de rencontres avec des producteurs locaux, viticulteurs, 

maraîchers, éleveurs permet de découvrir une cuisine goûteuse liée à notre terroir et 

respectueuse de l’environnement. Notre Chef Christophe Schreiber décline la carte du 

restaurant pour vos événements en fonction des souhaits de vos convives. 

 

 

V - LA DÉTENTE 

 

5.1 Les équipements  

 

Vous disposez d’un bar avec un salon, d’une salle de jeux avec billard, d’un babyfoot, 

d’un juke box, de jeux de sociétés, de jeux de cartes, d’un sauna, d’un hammam et d’une 

salle de massages (sur réservation). 

 

 

5.2 La terrasse 

  

Selon la météo, un service de bar est assuré de 9h30 à 23h00. 

 

Vous pouvez privatiser la terrasse de 800 m² pour organiser votre cocktail, votre 

cérémonie ou autre en y installant un orchestre, des tonnelles… 
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VI - LES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS ANNEXES 

 

Pour agrémenter votre séminaire, voici quelques idées 

d’activités complémentaires :  

 

 

6.1 EN EXTERIEUR  

 

- Atelier Totem 

- Baby foot géant 

- Canoë 

- Camp de l’extrême (Survie en équipe) 

- Championnat des héros (Olympiade originale) 

- Chasse au trésor 

- Circuit Anneau du Rhin/courses automobiles 

- Codecrackers (Énigmes progressives sur tablettes) 

- Géocaching 

- Initiation collective au Street art « Nouveauté 2018 ! » 

- Instru’mental (Karaoké revisité) 

- Jeux géants (Petits chevaux, échecs, qui est-ce ?) 

- Location de vélo électrique 

- La l’oie des trolls (jeux de l’Oie) 

- Montgolfière 

- Nuit en igloo 

- Opération Freddy (Missions loufoques sur tablettes) 

- Quad 

- Rallye au volant de 2CV 

- Rallye urbain 

- Randonnée VTT ou pédestre 

- Raquette à neige 

- Segway 

- Snowscoot 

- The Target (Course poursuite sur tablettes) 

- Tir à l’Arc 
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6.2 A L’INTERIEUR 

 

- Aïkido Management 

- Atelier Créatif 

- Atelier Totem 

- Cook Challenge 

- Dégustation théâtralisée de vin 

- Escape game 

- Jeux géants (Petite chevaux, échecs, qui est-ce ?) 

- La l’oie des trolls 

- Lego Challenge 

- Murder Party 

- Quizz Géant 

- Team Cooking 

- Totem (expression artistique) 

- Yoga du rire 

 


