
À Barr,
sublime re-naissance, sensualité des matières, 
intemporelle élégance.

Anne-Marie Da Costa, Directrice,  
vous souhaite la bienvenue.

5 TERRES HÔTEL & SPA, BARR 
11 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE 
67140 BARR, FRANCE

TÉL. +33 (0)3 88 08 28 44 
E-MAIL HA7F3-GM@ACCOR.COM

sofitel.com 



Détente en toute intimité.
Nichés dans une cave voutée, 
hammam, sauna, cabines de soin et 
une piscine alimentée par la Source 
des Oies, offrent un moment 
unique pour prendre soin de soi. 

Ecrin artistique. 
Grâce à une collection de photos 
noir & blanc et des ouvrages sur 
l’architecture, l’histoire viticole, 
la gastronomie, et les détails 
architecturaux, l’Alsace et ses 
vignerons sont mis en lumière.

Simplicité gustative.
Des produits locaux, intemporels 
et vrais : redécouvrez la simplicité 
des ingrédients et de leurs 
saveurs, assemblés dans un cadre 
authentique et moderne. 

L’HÔTEL 
Boutique-hôtel, 27 chambres dont une suite. 
Restaurant et bar à vins. Spa avec piscine intérieure,  
2 cabines de massage, sauna et hammam. 
1 salle de réunion modulable.

SERVICES.  
Room service, conciergerie, garage privé (dans la 
limite des places disponibles - 12€/nuit), accueil de 
personnes à mobilité réduite, Wi-Fi, pressing. 

ACCÈS.  
Aéroport de Strasbourg-Entzheim : 29 km
Gare SNCF Strasbourg : 34 km.  
TGV depuis Paris : 3h30, depuis Lyon : 4h. 

SÉMINAIRES, COMITÉS DE DIRECTION, SHOW ROOM & RÉCEPTIONS PRIVÉES

Simple location, petit déjeuner d’affaires, journée d’étude, séminaire résidentiel, cocktail ou événements familiaux : 
des réunions sur mesure dans un cadre unique et élégant.

Vidéo projecteur, conférences téléphonique, Wi-Fi, air conditionné, machine à café, pauses de restauration 
créatives.

  SURFACE THÉÂTRE CLASSE SALLE U COCKTAIL 
      (DEBOUT)

SALLE DE SÉMINAIRE 65 m2 50 20 24 100

CAPACITÉ DE LA SALLE SELON L’AMÉNAGEMENT

UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE
Sur la Route des Vins, à Barr, capitale viticole du Bas-Rhin au cachet et à l’authenticité préservés, un bâti 

patrimonial et emblématique renaît sur la place de l’Hôtel de Ville. Construit au XVIe siècle, le Bürgerstube 

est un lieu incontournable de l’histoire de la ville et de sa fusion avec la viticulture, au cœur de l’Alsace.

UNE ATMOSPHÈRE INTEMPORELLE
Le bâtiment, objet d’une restauration inspirée, exigeante et extrêmement minutieuse, transcende le temps… 

Un peu à la façon dont un joaillier sertit une pierre précieuse, des éléments contemporains révèlent les 

ouvrages anciens. La décoration aux chromatiques naturelles épouse et met en lumière les matériaux bruts 

et leur réalisation vieille de plusieurs siècles. Des matières douces et sensuelles qui appellent à la patine du 

temps. 

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. Promenade à pieds ou à vélo dans le vignoble, 

dégustation de vins dans les caves, immersion initiatique dans l’univers du vigneron.

Une marque
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