
Nos propositions Incentives



Balnéo & Spa «Balnéo & Spa «Balnéo & Spa «Balnéo & Spa « Diane BarrièreDiane BarrièreDiane BarrièreDiane Barrière » Ribeauvillé » Ribeauvillé » Ribeauvillé » Ribeauvillé 
3 600m² de relaxation3 600m² de relaxation3 600m² de relaxation3 600m² de relaxation

La BalnéoLa BalnéoLa BalnéoLa Balnéo

� Une eau chauffée écologiquement à 34° toute 
l’année grâce au biogaz 

� Un accès illimité pour tous les résidents de l’hôtel 
de 8h à 22h en semaine et jusqu’à 23h le week end

� L’accès aux 3 bassins sensoriels ( 600 m² au total ) 
au Sauna Finlandais, au Hammam étoilé, au 
Solarium et à l’espace détente

� Le prêt de claquettes, serviettes et peignoirs de bain 
pour les résidents de l’hôtel

Le SpaLe SpaLe SpaLe Spa

� 5 cabines de soins dont une cabine double
� Soins et modelages, pour corps et visage (homme et 
femme)

� Des moments de détente de 25 à 110 minutes
� Soins de 9h à 21h 
� Produits naturels issus de la gamme « Rose & 
Pepper » et « Evad’ & sens » 

Chaque soin doit être réservé à l’avanceChaque soin doit être réservé à l’avanceChaque soin doit être réservé à l’avanceChaque soin doit être réservé à l’avance

Accès à la balnéo sans sortir du ResortAccès à la balnéo sans sortir du ResortAccès à la balnéo sans sortir du ResortAccès à la balnéo sans sortir du Resort
L'accès à la balnéo est interdite en short de bain et aux personnes de moins de 1.50 m



Le casino Barrière de Ribeauvillé Le casino Barrière de Ribeauvillé Le casino Barrière de Ribeauvillé Le casino Barrière de Ribeauvillé 

Démonstration de jeux Démonstration de jeux Démonstration de jeux Démonstration de jeux 

� Sur table ou machine à sousSur table ou machine à sousSur table ou machine à sousSur table ou machine à sous

� Pour les groupes jusqu’à 50 personnesPour les groupes jusqu’à 50 personnesPour les groupes jusqu’à 50 personnesPour les groupes jusqu’à 50 personnes

� 10 10 10 10 €€€€ de jetons minimum par joueur qui de jetons minimum par joueur qui de jetons minimum par joueur qui de jetons minimum par joueur qui 
peuvent être joués aux tables ou sur les peuvent être joués aux tables ou sur les peuvent être joués aux tables ou sur les peuvent être joués aux tables ou sur les 
machines après le coaching ! machines après le coaching ! machines après le coaching ! machines après le coaching ! 

� 10 tables de jeux10 tables de jeux10 tables de jeux10 tables de jeux
Accessibles dès 18h les vendredis, samedi s ,dimanche s et 
veilles de jours fériés

> 4 tables de Black Jack,
> 4 tables de Roulette Anglaise,
> 2 tables de Texas Hold'em Poker,

� 200 machines à sous200 machines à sous200 machines à sous200 machines à sous
> Des Machines à partir de 20 centimes

> Plus de 20 jeux par machine, des bonus et des 
parties gratuites.
> 4 machines pour le MAGIC CASINO JACKPOT un 
Jackpot national

Venez tenter votre chance tous les jours de 10h à 3h du matin en semaine et de 10h à Venez tenter votre chance tous les jours de 10h à 3h du matin en semaine et de 10h à Venez tenter votre chance tous les jours de 10h à 3h du matin en semaine et de 10h à Venez tenter votre chance tous les jours de 10h à 3h du matin en semaine et de 10h à 
4h du matin le week4h du matin le week4h du matin le week4h du matin le week----end et veilles de fêtes.end et veilles de fêtes.end et veilles de fêtes.end et veilles de fêtes.

Accès au Casino SANS SORTIR du ResortAccès au Casino SANS SORTIR du ResortAccès au Casino SANS SORTIR du ResortAccès au Casino SANS SORTIR du Resort
L'accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d'une pièce d'identité valide ou 

de votre carte Casinopass.

� 3 bars 
> Ouverts de 12h à 3h en semaine et de 11h à 4h 
tous les vendredis, samedis et veilles de jours 
fériés
> 1 bar lounge avec animations tous les vendredis, 
samedis et veilles de jours fériés



Sortie œnotouristiqueSortie œnotouristiqueSortie œnotouristiqueSortie œnotouristique

Le tarif de cette prestation est de 33 33 33 33 €€€€ TTC par TTC par TTC par TTC par 
personnepersonnepersonnepersonne avec un minimum de 20 participantsminimum de 20 participantsminimum de 20 participantsminimum de 20 participants.

Pour les groupes de moins de 20 personnes la 
prestation sera facturée 600 € TTC.

� 2h30 de visite au cœur du vignoble 2h30 de visite au cœur du vignoble 2h30 de visite au cœur du vignoble 2h30 de visite au cœur du vignoble 
alsacienalsacienalsacienalsacien

� Etape 1: Visite du Vignoble & DégustationVisite du Vignoble & DégustationVisite du Vignoble & DégustationVisite du Vignoble & Dégustation

Au fil d'une balade au cœur de notre vignoble, 
notre sommelier vous fera découvrir les vignes 
de la Cave de Ribeauvillé. 
Vous partagerez une dégustation commentée 
de 4 vins emblématiques de la région:

---- 1 Crémant d'Alsace1 Crémant d'Alsace1 Crémant d'Alsace1 Crémant d'Alsace
---- 1 Riesling1 Riesling1 Riesling1 Riesling
---- 1 Pinot Gris1 Pinot Gris1 Pinot Gris1 Pinot Gris
---- 1 Gewurztraminer Vendanges Tardives1 Gewurztraminer Vendanges Tardives1 Gewurztraminer Vendanges Tardives1 Gewurztraminer Vendanges Tardives

� Etape 2: L'élaboration du Vin en caveL'élaboration du Vin en caveL'élaboration du Vin en caveL'élaboration du Vin en cave

Découvrez toute l'importance du travail d'un 
Œnologue au travers de la visite des 
infrastructures de la Cave. Vous suivrez le 
chemin de l'arrivée du raisin à la mise en en 
bouteille pour mieux comprendre ce qui fait 
l'excellence de la région.



Sortie œnotouristiqueSortie œnotouristiqueSortie œnotouristiqueSortie œnotouristique

Tarif: 16 Tarif: 16 Tarif: 16 Tarif: 16 €€€€ TTC par personneTTC par personneTTC par personneTTC par personne

� A 3mn du Resort en voiture

� Heure de visite idéale 16h30 – 17h

Déroulement:

- Présentation de l’Alsace et de sa tradition viticole

- Visite de la cave ancestrale

- Dégustation de grands vins d’AlsaceDégustation de grands vins d’AlsaceDégustation de grands vins d’AlsaceDégustation de grands vins d’Alsace: un crémant, un 
Riesling Grand Cru, un Pinot Gris Grand Cru, un 
vendange tardive, servi avec du Kougelhopf. environ environ environ environ 
1h151h151h151h15

� Caveau de Caveau de Caveau de Caveau de 
dégustation du dégustation du dégustation du dégustation du 
domaine domaine domaine domaine BottBottBottBott



Cohésion d’équipe autour de la gastronomieCohésion d’équipe autour de la gastronomieCohésion d’équipe autour de la gastronomieCohésion d’équipe autour de la gastronomie



Golf d’AmmerschwihrGolf d’AmmerschwihrGolf d’AmmerschwihrGolf d’Ammerschwihr

Ouvert toute l’année sauf du 15 décembre au 15 Ouvert toute l’année sauf du 15 décembre au 15 Ouvert toute l’année sauf du 15 décembre au 15 Ouvert toute l’année sauf du 15 décembre au 15 
janvierjanvierjanvierjanvier

2 formules proposées :

� 1h de cours +1h de putting avec classement et 1h de cours +1h de putting avec classement et 1h de cours +1h de putting avec classement et 1h de cours +1h de putting avec classement et 
Remise de prix : Remise de prix : Remise de prix : Remise de prix : 25252525€€€€ TTC par personne, groupe TTC par personne, groupe TTC par personne, groupe TTC par personne, groupe 
jusqu’à 100 personnesjusqu’à 100 personnesjusqu’à 100 personnesjusqu’à 100 personnes

� 1h30 de cours avec un professeur + 2h de 1h30 de cours avec un professeur + 2h de 1h30 de cours avec un professeur + 2h de 1h30 de cours avec un professeur + 2h de 
compétition sur notre parcours avec classement compétition sur notre parcours avec classement compétition sur notre parcours avec classement compétition sur notre parcours avec classement 
et remise de prix :et remise de prix :et remise de prix :et remise de prix : 40404040€€€€ TTC par personne, groupe TTC par personne, groupe TTC par personne, groupe TTC par personne, groupe 
jusqu’à 30 personnesjusqu’à 30 personnesjusqu’à 30 personnesjusqu’à 30 personnes

A 15 min du Resort Barrière Ribeauvillé 

Idéalement placé au cœur de la Route des Vins, Idéalement placé au cœur de la Route des Vins, Idéalement placé au cœur de la Route des Vins, Idéalement placé au cœur de la Route des Vins, 
le «le «le «le « Golf d’Golf d’Golf d’Golf d’AmmerschwihrAmmerschwihrAmmerschwihrAmmerschwihr TroisTroisTroisTrois----EpisEpisEpisEpis » vous » vous » vous » vous 
propose un parcours 18 trous dans un cadre propose un parcours 18 trous dans un cadre propose un parcours 18 trous dans un cadre propose un parcours 18 trous dans un cadre 

exceptionnel entre vignes et forêts. exceptionnel entre vignes et forêts. exceptionnel entre vignes et forêts. exceptionnel entre vignes et forêts. 



RandonnéesRandonnéesRandonnéesRandonnées

� Randonnée pédestre vers les trois Randonnée pédestre vers les trois Randonnée pédestre vers les trois Randonnée pédestre vers les trois 
châteaux de Ribeauvilléchâteaux de Ribeauvilléchâteaux de Ribeauvilléchâteaux de Ribeauvillé

� 1 Guide Breveté d’Etat pour 15 personnes, 
Départ du haut de la ville, pas Départ du haut de la ville, pas Départ du haut de la ville, pas Départ du haut de la ville, pas 
d’acheminementd’acheminementd’acheminementd’acheminement

� Randonnée de 2h30, niveau de difficulté 
facile 

De 10 à 250 personnesDe 10 à 250 personnesDe 10 à 250 personnesDe 10 à 250 personnes

16161616€€€€ HT par personneHT par personneHT par personneHT par personne

Départ du ResortDépart du ResortDépart du ResortDépart du Resort

� En cas de neige, randonnée en raquette 
+4€ HT par personne

� Randonnée VTT dans le vignoble Randonnée VTT dans le vignoble Randonnée VTT dans le vignoble Randonnée VTT dans le vignoble 
de Ribeauvilléde Ribeauvilléde Ribeauvilléde Ribeauvillé

Guide Breveté d’Etat avec qualification 
VTT

De 10 à 50 personnesDe 10 à 50 personnesDe 10 à 50 personnesDe 10 à 50 personnes

30303030€€€€ HT par personneHT par personneHT par personneHT par personne

Départ du ResortDépart du ResortDépart du ResortDépart du Resort

� Autres prestations Autres prestations Autres prestations Autres prestations 
possibles:possibles:possibles:possibles:

Marche nordique, 
fitness nature 17 17 17 17 €€€€ HTHTHTHT

Course d’orientation 
20 20 20 20 €€€€ HTHTHTHT

Jeu de piste multi 
activités, chasse au 
trésor … 35353535€€€€ HTHTHTHT



Le petit train de Ribeauvillé Le petit train de Ribeauvillé Le petit train de Ribeauvillé Le petit train de Ribeauvillé 

Une visite originale de la vieillevieillevieillevieille villevillevilleville dededede RibeauvilléRibeauvilléRibeauvilléRibeauvillé
permettant de découvrir son église fortifiée classée
monumentmonumentmonumentmonument historiquehistoriquehistoriquehistorique, ses rues pittoresques, ses
fontaines renaissance et ses tours médiévales -
vestiges d’anciennes fortifications - mais aussi son
vignoble et quelques villages voisins.
Enfin cette promenade vous offre une vue
panoramique sur les troistroistroistrois châteauxchâteauxchâteauxchâteaux qui dominent
majestueusement la cité et les collines voisines.

3 formules proposées :3 formules proposées :3 formules proposées :3 formules proposées :

� Départ casino, dépose ville, retour casino 250 €
.TTC

� Départ casino, visite commentée de la ville, retour 
casino 390 € .TTC

� Départ casino, dépose viticulteur, visite de la ville 
en train et retour au casino 470 € .TTC

� Sortie pour les groupe de 15 à 50 personnes


