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L’Office de tourisme 
votre conseiller en séjour !
Accueillir et conseiller

• Une équipe de conseillères en séjours 
vous accueille depuis son bureau de 
Village-Neuf en cinq langues toute l’année 
et vous aide à construire votre séjour ou 
vos sorties.

• Vous recherchez un hébergement ? 
Nous vous informons sur les différentes 
possibilités offertes dans notre région.

• Vous profiterez de votre passage à l’Office 
de tourisme pour joindre l’utile à l’agréable 
en vous installant au bar ou à la terrasse 
du « café du touriste » ou encore en visitant 
l’exposition du moment. 

• Vous choisirez un souvenir d’Alsace 
parmi les différents articles qui vous sont 
proposés à la vente dans notre espace 
boutique : cartes, topo guides, ouvrages, 
produits du terroir…

• Vous partirez à la découverte de notre 
réseau de pistes cyclables en pleine nature 
en louant un vélo pour la journée…

81, rue Vauban – 68128 Village-Neuf
Tél : +33 (0)3 89 70 04 49
Fax : +33 (0)3 89 67 30 80
info@saintlouis-tourisme.fr
saintlouis-tourisme.fr
Horaires d’ouverture :
lundi-samedi : 9h-12h / 13h30-17h30
mardi : 10h30-12h / 13h30-17h30

Découvrez l’Alsace côté sud !
Bordée et façonnée par le Rhin, 
aux carrefours de la France, 
de l’Allemagne et de la Suisse, 
la Région des Trois Pays vous 
surprendra. L’agglomération tri 
nationale formée par les Villes 
de Bâle en Suisse, Saint-Louis en 
France et Weil am Rhein / Lörrach 
en Allemagne, combleront les 
amateurs de culture, de nature 
et de découverte. 
Ce guide touristique rassemble 
les adhérents à l’Office de tourisme 
et vous propose une offre 
de qualité en matière d’activités 
de loisirs, d’hébergements 
et de gastronomie.
N’hésitez donc pas à nous 
contacter dans le cadre de vos 
prochaines idées de sorties ou 
votre prochain séjour dans notre 
belle région. Nous nous ferons 
un plaisir de vous accueillir 
et de vous conseiller.
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Culture sans frontière !
Vous découvrirez l’immense 
héritage artistique drainé par 
le Rhin. Art ancien, moderne, 
contemporain, expositions, 
réalisations architecturales de 
renommée mondiale, la Région 
des Trois Pays propose une offre 
culturelle exceptionnelle. 

Vous aurez ainsi l’occasion de 
visiter des musées prestigieux tels 
que le Kunstmuseum, la Fondation 
Beyeler ou encore les musées 
Tinguely et Historique de Bâle en 
Suisse, le Vitra Design de Weil am 
Rhein en Allemagne ou encore 
l’Espace d’art contemporain Fernet 
Branca de Saint-Louis en France.

Une région tri 
nationale qui bouge !

1… 2… 3… 4… 5… bonnes raisons 
pour découvrir notre région !

Vous aurez le coup de cœur pour 
cette région verdoyante aux pieds 
des collines du Sundgau, entre Jura 
suisse, reliefs vosgiens et Forêt-
Noire. Seules les montagnes ne se 
rencontrent pas ! 
Ici, on vit l’Europe au quotidien…
Faites le tour du « Dreiländereck » 
et vous aurez parcouru trois pays 
en quelques secondes !
La rive française de la Région des 
Trois Pays sera le point de départ 
idéal de vos excursions. Vous 
rayonnerez facilement en Alsace, 
en Suisse et en Allemagne grâce 
à des infrastructures de qualité 
et une grande facilité d’accès. 

1 fleuve, 2 langues, 
3 pays !

Vous serez étonnés de constater 
que l’Eau, omniprésente telle un fil 
d’Ariane, vous accompagnera tout 
au long de votre séjour. Que ce soit 
à pied, à vélo, en bateau, sur ou 
au bord de l’Eau, le Rhin offre un 
cadre exceptionnel à vos activités 
de plein air.

« Le Rhin 
dans tous ses états »

Port de plaisance de Kembs.

Hydrospeed au Parc des Eaux Vives.

Fondation Beyeler à Riehen.

Le Vitra Design de Weil am Rhein.

Dreiländereck, point des trois frontières.



Une vie locale 
foisonnante
La rive française de la Région 
des Trois Pays, propose une offre 
complémentaire d’événements 
à dimension humaine. La Foire 
du Livre, ou le festival de théâtre 
« Théâtra » à Saint-Louis, ou encore 
les Foulées de Rosenau, l’une des 
plus importantes manifestations 
handisport d’Europe, sont des 
rendez-vous annuels attendus des 
visiteurs. L’actualité des salles offre 
quant à elle, un choix important 
et varié de pièces de théâtre, de 
concerts, d’expositions ou de 
spectacles de danse. Ils divertiront 
vos soirées dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 
Le Casino Barrière de Blotzheim 
donnera un air de fête à vos 
soirées : salon de jeu, machines à 
sous, restaurant, bar à cocktails, 
salle de gala vous divertiront 
jusqu’au bout de la nuit.

Des hébergements confortables 
et chaleureux
Hôtels, meublés de tourisme, 
chambres d’hôtes, camping, ports 
de plaisance… Il y en aura pour 
tous les goûts et toutes les bourses. 
Autant de formules différentes 
pour apprécier l’hospitalité et 
le sens de l’accueil alsacien.

La gastronomie locale ou le plaisir 
de recevoir
Les restaurants de la région 
mettent les petits plats dans les 
grands pour vous recevoir et 
vous faire apprécier une cuisine 
gastronomique ou traditionnelle. 
La spécialité locale est l’asperge, 
image forte du terroir alsacien. 
Vous trouverez ce noble légume sur 
toutes nos bonnes tables à partir 
de la mi-avril jusqu’à la mi-juin. 
Sans oublier les célèbres spécialités 
alsaciennes et leurs riches cépages !  

Le sens de l’accueil

Découvrez le Rhin dans tous ses états grâce 
à nos offres de séjours week ends à thèmes sur

saintlouis-tourisme.fr
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Plan du circuit disponible à l’Office de tourisme. 
Visite guidée possible sur réservation au : 
+ 33 (0)3 89 81 65 11

LE CHAR DU LIEUTENANT 
JEAN DE LOISY À ROSENAU

L’Alsace a toujours été une terre de 
convoitise et a payé un lourd tribut 
au cours des différents conflits qui 
opposèrent la France à l’Allemagne. En 
souvenir de ces temps troublés, un char 
américain est exposé dans le village 
pour commémorer le détachement du 
Lieutenant Jean de Loisy, première 
unité française à atteindre le Rhin, le 19 
novembre 1944.
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MUSÉE HISTORIQUE ET MILITAIRE 
DE HUNINGUE 
6 rue des boulangers – 68330 Huningue
Tél : + 33 (0)3 89 81 65 11
www.histoire-huningue.eu

Huningue est depuis toujours un point 
de franchissement important sur le Rhin. 
En 1679, Louis XIV y fait construire une 
forteresse par le célèbre architecte militaire 
Vauban. Elle sera démantelée sur exigence 
de la Suisse après les sièges autrichiens 
de 1796/1797 et de 1813/1815. Le musée 
historique et militaire de Huningue retrace 
de façon intéressante ce riche passé.
Ouverture : 1er et 3e dimanche du mois, fermé en 
août. Tarif : 2€/pers. Visite guidée sur RDV
Horaires : 14h30-17h30

CIRCUIT HISTORIQUE DE HUNINGUE
Parcours pédestre au cœur de l’ancienne 

forteresse de 
Vauban. Vous 

marcherez dans 
les pas de Vauban, 

sur les dernières traces 
des anciens remparts, 
fortifications ou 
maisons d’époques.

Histoire d’Eau d’hier à aujourd’hui
L’Alsace, c’est plus de 2000 ans d’histoire. La Région des Trois 

Pays compte encore quelques intéressantes traces de ce passé riche et 
tourmenté dont le Rhin est le témoin privilégié.

Les grandes écluses EDF de Kembs.
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LA MAISON DU PATRIMOINE 
59 rue du Maréchal Foch – 68680 Kembs
Tél : + 33 (0)3 89 48 37 08
www.kembs-lamaisondupatrimoine.fr
kembs.mp@orange.fr

La Maison du Patrimoine de Kembs vous 
fait découvrir le passé de la commune 
depuis l’époque romaine jusqu’à nos jours 
: le Rhin, l’époque Gallo-Romaine, la vie 
municipale, la construction de la Centrale 
Hydroélectrique, la nature en Petite 
Camargue Alsacienne.
Ouverture : tous les mercredis de 14h à 18h. 
1er dimanche du mois de 10h à 12h
Entrée libre

LES OUVRAGES SUR LE RHIN, À KEMBS : 
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE EDF, GRANDES 
ÉCLUSES, GRAND CANAL D’ALSACE, BARRE 
D’ISTEIN, « RHIN SAUVAGE », BARRAGE DE 
VILLAGE-NEUF, ÉCHELLE À POISSONS

Depuis l’Antiquité, Kembs profite d’un 
emplacement privilégié en bordure du 
Rhin. Enfin domestiqué par l’homme, le 
capricieux fleuve devient une formidable 
source d’énergie. C’est en 1932 à Kembs 
qu’est achevée la construction de la 
première centrale hydroélectrique sur le 
Rhin franco–allemand. Le creusement 
du Grand Canal d’Alsace qui a coïncidé 
avec la construction de l’usine, permet 
également un important trafic de 
chalands, régulé par de grandes écluses. 
Elles constituent à elles seules un excellent 
but de promenade. Vous poursuivrez 
votre balade sur le sentier balisé de l’Ile 
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L’écluse principale de Niffer.

Le barrage de Kembs.

du Rhin et sa fameuse barre d’Istein.
Vous aboutirez au barrage de Village–
Neuf, dont la passerelle piétonne et 
cycliste vous permettra de rejoindre 
l’Allemagne. Vous ne manquerez pas 
sur le parcours la fameuse « échelle à 
poissons » qui  permet aux salmonidés 
de gravir un dénivelé d’environ 12 
mètres entre le Rhin non canalisé et le 
Grand Canal d’Alsace. Tous ces sites sont 
aisément connectables 
par le réseau de pistes cyclables 
« 2 rives, 3 ponts ».

L’ÉCLUSE LE CORBUSIER À KEMBS
Située au nord de Kembs, elle fut 
construite en 1960 sur les plans de 
l’architecte Le Corbusier. Elle permet 
de faire la jonction entre le Grand 
Canal d’Alsace, le Canal de Huningue 
et le Canal du Rhône au Rhin. L’écluse 
vient d’être inscrite à l’inventaire des 
monuments historiques.

LA GRANDE ÉCLUSE DE KEMBS/NIFFER ET 
SON BELVÉDÈRE
Construite il y a plus de 10 ans par la 
Compagnie Nationale du Rhône, l’écluse 
principale de Niffer est surmontée d’un 
belvédère et offre aux promeneurs une 
vue magnifique sur le site de Kembs-
Niffer avec le Canal du Rhône au Rhin 
et le débouché du Canal de Huningue à 
l’amont et l’embranchement avec le Grand 
Canal d’Alsace à l’aval.

La centrale hydroélectrique EDF de Kembs.



LA BRASSERIE DE SAINT-LOUIS
123, rue de Mulhouse
68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 91 04 58
contact@saint-louis.biz
www.saint-louis.biz

La bière de Saint-Louis est née en 1816 
par la construction de la brasserie appelée 
par le nom de son fondateur : Brasserie 
Freund. La construction est faite avec des 
matériaux provenant du démantèlement 
de la forteresse Vauban de Huningue. En 
1906, la brasserie produit 30 000 hl par an. 
En 1925, la dénomination de la Brasserie 
Freund devient Brasserie de Saint-Louis.
Cinquante ans plus tard, en 2010, Éric 
Wissler décide de relancer la production 
de la bière de Saint-Louis en créant La 
Brasserie de Saint-Louis SAS. Dotée d’une 
capacité de production de 20 000 hl par 
an, les bières de différentes sortes y sont 
brassées dans la plus grande tradition des 
bières d’Alsace avec du houblon et du 
malt de la région.
La boutique de la brasserie propose la 
vente directe de bières mais aussi de 
produits du terroir et des souvenirs 
d’Alsace.
Horaires :
du mardi au vendredi : 9h / 12h – 14h / 18h30 ;
le samedi : 9h / 17h.
Visites guidées possibles : 
– groupes à partir de 15 personnes sur rendez-
vous, : 4,50€/pers.
– visites guidées tous les 1er samedis du mois, sauf 
jours fériés de 10h30 à 12h. (gratuit)

FONDATION FERNET BRANCA
2, rue du Ballon – 68300 Saint-Louis
Tél. + 33 (0)3 89 69 10 77
info@fondationfernet-branca.org
www.fondationfernetbranca.org

L’Espace d’art contemporain est situé dans un 
ancien chai de la Société Fernet Branca, bien 
connue pour la fabrication du fameux produit 
digestif aux plantes amères éponyme. La façade 
principale est surmontée d’un aigle, emblème 
de la célèbre marque milanaise et inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques. La 
production de liqueur a définitivement cessé en 
2000 à Saint–Louis et l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte a été chargé de donner une nouvelle 
vie au bâtiment en transformant l’espace 
intérieur en un formidable lieu d’expression 
artistique. 
De Lee UFAN à Georges MATHIEU en passant 
par REBEYROLLE, Antoni CLAVE et Olivier 
MOSSET, l’Espace Fernet Branca poursuit 
depuis 2004, son voyage dans le monde 
pictural en alternant avec des propositions qui 
ont marqué l’histoire de l’Art. Ce lieu chargé 
d’histoire s’inscrit dans l’impressionnant réseau 
tri national et bâlois des arts plastiques.
Ouverture : tous les jours de 13h à 18h 

sauf le lundi et mardi. 
Tarifs : 8€ plein, 6€ réduit, moins de 18 ans gratuit.

FABRIK CULTURE, CENTRE D’ART 
PLURIDISCIPLINAIRE
60, rue de Bâle – 68220 Hégenheim
www.fabrikculture.net
info@fabrikculture.net

Institution culturelle 
pluridisciplinaire à vocation 
transfrontalière et interrégionale 
européenne. Au cœur du dispositif, 
un programme international et 
transversal avec expositions, 
actions, danse, littérature, théâtre, 
conférences.
Ouverture : du vendredi au dimanche 
de 11h à 18h. Entrée libre.
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Q uand l’Eau de vie devient art contemporainIl n’y a pas de bonne bière sans bonne eau !

La Fabrik Culture.

L’Espace d’art contemporain Fernet Branca.Brasserie de Saint-Louis.
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CENTRE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
DE HUNINGUE (CADPA)
8, allée des Marronniers
68330 Huningue
Tél  : + 33 (0)3 89 69 05 25
www.cadpa.org
cadpahuningue@gmail.com

Situé au « Camping du Petit Port » à 
Huningue, sur les berges du Rhin, face 
à l’Allemagne et à la Suisse, le CADPA 
est une association sportive accueillante 
qui vous permettra de pratiquer ou de 
découvrir le canoë ou le canoë-kayak 
toute l’année en compétition ou dans le 
cadre de vos loisirs. Plusieurs possibilités 
de sorties encadrées existent et sont 
accessibles au grand public, débutant ou 
confirmé.
Tarifs sur demande.

LA BASE NAUTIQUE DES TROIS FRONTIÈRES 
DE VILLAGE-NEUF
18T, rue du Rhin – 68128 Village-Neuf
Tél : + 33 (0)3 89 67 37 76 
http://sites.google.com/site/wwwbn3f/
bn3f.contact@gmail.com

L‘une des rares bases nautiques en France 
où il est possible de naviguer sur le Rhin. 
Vous pourrez pratiquer en toute sécurité
le ski nautique, le wakeboard ou 
encorevous adonner aux joies de la voile, 
encadré par des moniteurs diplômés. 
Ceux qui souhaitent passer un permis 
bateau à moteur y trouveront des 
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Découverte de la voile à Village-Neuf.
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professeurs, mais aussi du matériel ainsi 
que des infrastructures adaptées.
Ouverture de mai à octobre.
• Tarifs : Ski nautique : 20€ le tour, wakeboard : 30€. 
le tour - Tarif groupe sur demande. 

PISCINE « CENTRE NAUTIQUE PIERRE 
DE COUBERTIN »
4, rue Saint-Exupéry – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 67 11 21

Le centre nautique Pierre de Coubertin est 
une piscine d’été qui vous garantit une eau 
de qualité à 27 degrés par tous les temps ! 
Les installations comprennent :
– un bassin olympique de 50 x 20 m
– un petit bassin avec toboggan et 
pataugeoire. Des jeux aquatiques sous 
forme de figurines à jets d’eau, animent cet 
ensemble destiné aux enfants. Les parents 
pourront surveiller leurs petits depuis le 
nouvel espace ombragé attenant.
Horaires : – mai, juin : lun., mar., jeu.: 12h/ 19h30 ; 
merc.: 10h/ 19h30 ; ven.: 12h/21h. sam., dim. 
jours fériés : 10h/ 20h – juillet, août : lun. au jeu. : 
9h/ 19h30 ; ven.: 9h/21h. sam., dim. jours fériés : 
9h/ 20h • Tarifs : plein 3,50€ – réduit 2,50€.

PISCINE COUVERTE DE VILLAGE-NEUF
77, rue de Michelfelden – 68128 Village-Neuf
Tél : + 33 (0)3 89 67 13 41
La nouvelle piscine offre un espace baignade 
comptant 4 bassins : 1 bassin sportif 
(25 x 21 m), 1 bassin de nage (25 x 10 m), 
1 bassin d’apprentissage et 1 pataugeoire. 
Un espace remise en forme de 300 m2 
comptant : 1 hammam, 1 sauna, 3 douches 
multijets, 1 espace relaxation et une terrasse. 

Ouvert de mi août à mi juillet : Bassin sportif et 
pataugeoire : lun., jeud. : 11h30/ 13h30 – 16h30/ 20h ; 
mar., vend. : 7h30/ 8h30 – 11h30/ 13h30 – 16h30 
/ 21h30 ; merc. : 11h30/ 20h, sam. : 11h30/ 18h30 ; 
dim. : 8h/ 13h.  Bassin de nage : lun.: 11h30/ 13h30 
- 16h30/18h ; mar., ven.: 11h30/ 13h30 - 18h/21h30 ; 
merc., sam. : 14h/ 20h, jeu.: 16h30/18h, dim. : 8h/13h. 
• Tarifs : plein 4,80€ – réduit 3,30€. Remise en 
forme : lun, merc, jeu, sam : 16h/20h.; mar, ven.: 
16h/21h30 ; dim, 8h/13h • Tarifs : 10,60€ hammam, 
sauna.

sur le Canal de Huningue. Amateurs, 
débutants ou confirmés feront le plein de 
sensations ! Rafting, hydrospeed et canoë-
kayak en autonomie ou avec des moniteurs 
diplômés, mais aussi mur d’escalade, aires 
de jeux, de pique-nique, parcours de santé, 
en accès libre.
Tarifs : • accès à la rivière : 6,50€ pour 2h
• location : canoë et hydrospeed :
19€ pour 2h • autres tarifs sur demande.
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Au fil de l’Eau

Rafting au Parc des Eaux Vives.

L’eau, tel un fil d’Ariane, vous accompagnera 
tout au long de vos activités, qu’elles soient 
sportives ou de détente.

L’eau et la glisse
LE PARC DES EAUX VIVES DE HUNINGUE
La Timonerie – 3, quai du Maroc – BP 350
68333 Huningue Cedex
www.ville-huningue.fr
Tél : + 33 (0)3 89 89 70 20
accueil.pev@ville-huningue.fr

Le Parc des Eaux Vives à Huningue vous 
accueille dans un cadre verdoyant et 
vivifiant au sein d’une installation sportive 
originale : 350 mètres de rivière aménagée 
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*Température de l’air < 0°C : rivière fermée / Lufftemperatur < 0°C Fluss gespem



RÉSERVE NATURELLE DE LA PETITE 
CAMARGUE ALSACIENNE
1, rue de la Pisciculture – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 89 78 59
Fax : + 33 (0)3 89 89 78 51
www.petitecamarguealsacienne.com
petitecamarguealsacienne@wanadoo.fr

Héritage naturel du « Rhin sauvage » 
et réserve naturelle protégée, elle est 
extraordinairement riche en espèces 
animales et végétales. Forêts humides, 
insectes, batraciens, mammifères, 
oiseaux… Sentiers balisés, observatoires, 
visites à thèmes vous feront poser un 
nouveau regard sur la nature. 
Vous comprendrez l’histoire tourmentée 
du Rhin et la formidable aventure de 
la reproduction artificielle de poissons 
à travers les expositions permanentes 
Mémoire du Rhin et Mémoire de Saumon, 
installées dans les prestigieux bâtiments 
de style Napoléon III de l’ancienne 
Pisciculture Impériale de Huningue. 
Ouverture des expositions permanentes : 
• Janvier / Février / Novembre / Décembre :
Dim. : 13h30/16h30 - Jours fériés : 10h/12h30 - 
13h30/17h30. • Mars / Avril / Mai / Septembre 
/ Octobre : Sam : 13h30/17h30. Dim : 10h/12h30 
- 13h30/16h30 - Jours fériés : 10h/12h30 

13h30/17h30. • Juin : Merc, jeu, sam : 13h30/17h30 
- Dim : 13h30/16h30. - Jours fériés : 10h/12h30 - 
13h30/17h30. • Juillet / Août : Merc, jeu, ven, sam. 
: 13h30/17h30 - Dim,10h/12h30 - 13h30/16h30. - 
Jours fériés : 10h/12h30 - 13h30/17h30.
Tarifs : • Mémoire du Rhin : Entrée libre
Visite guidée le dimanche à 16h30 : 3€ adultes, 2€ 
jeunes, sur inscription le jour même à la boutique 
Natur’info • Mémoire saumon : 3€ adultes - 2€ 
jeunes - Gratuit pour les Pass Musées.
Ouverture maison éclusière : 
Mars à septembre : du merc. au dim.: 13h-17h30

ILE DU RHIN ET BARRE D’ISTEIN
Renseignements Office de tourisme
+ 33 (0)3 89 70 04 49

L’île du Rhin est partie intégrante de la 
réserve naturelle et est ouverte au public 
dans le respect de la réglementation. 
Plusieurs sentiers de découvertes s’offrent 
aux amateurs de nature :
– le tour de l’Île : 15 km balisés par le Club 
Vosgien ;
– sentier des escapades rhénanes : 
3 km réalisés par la Petite Camargue 
Alsacienne. Vous apercevrez au détour d’un 
sentier la fameuse « barre d’Istein », 
une formation rocheuse formée par 
le temps et l’érosion au milieu du « Rhin 
sauvage ».
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Balade au bord 
de l’Eau

P
R

A
T

I
Q

U
E

l

La région des Trois Pays vous offre de merveilleux 
paysages de nature qu’il est possible de découvrir en 
enfourchant son vélo et en pédalant sur les chemins 
balisés le long du Rhin et des canaux.

Les mares pédagogiques en Petite Camargue Alsacienne.

Balade sur l’Eau

Croisières sur le Rhin et les canaux
BASLER PERSONENSCHIFFFAHRT

Schifflände, CH-4019 Bâle
Tél : + 41 61 639 95 00 - Fax : + 41 61 639 95 06 
www.bpg.ch – info@bpg.ch

Au départ de la passerelle des Trois Pays 
à Huningue, vous embarquerez à bord de 
l’un des bateaux de la flotte bâloise. L’offre 
est aussi variée que la longue tradition des 
croisières sur le Rhin à Bâle. Vous pourrez si 
vous le souhaitez affréter votre propre bateau 
pour vos excursions, anniversaires, mariages, 
repas d’affaires ou assemblées générales. La 
compagnie mettra tout en œuvre, de la proue 
à la poupe pour satisfaire à vos exigences.

RHYTAXI 

Westquai Straße 39 - CH. 4019 Basel
Tél : + 41 78 796 98 99 
        + 41 61 273 14 14 
www.rhytaxi.ch – info@rhytaxi-basel.ch

Les taxis fluviaux au départ de la Passerelle 
des Trois Pays à Huningue font partie du 
paysage bâlois depuis bien longtemps. 
Ils vous permettent de vous rendre d’une 
rive à l’autre en un minimum de temps ou 
bien au contraire de flâner sur le Rhin à 
la découverte de la vieille ville de Bâle en 
soirée, un verre à la main. 
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Le Rhin à Bâle.

Bateau sans permis chez Alsace Plaisance.
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Location de bateaux
ALSACE PLAISANCE 
Base de location : Écluse le Corbusier
68680 Kembs-Niffer 
www.alsace-plaisance.com
alsace.plaisance@gmail.com
Tél/Fax : + 33 (0)6 80 75 56 15

Location de bateaux avec ou sans permis 
la ½ journée ou la journée pouvant 
accueillir de 5 à 7 personnes. Vous 
découvrirez en toute sécurité une autre 
manière de vivre vos vacances et vos 
moments de détente, en famille ou entre 
amis.

Location sur réservation uniquement  ½ j. 1 j.
5 places  120e 200e
7 places  160e 270e



Nous sommes à la croisée des voies d’eau entre Rhin, « Rhin 
sauvage » sur l’Ile du Rhin, Grand Canal d’Alsace, Canal 
de Huningue et Canal du Rhône au Rhin. Le domaine public 
propose un choix varié de sites à nos amis pêcheurs.
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Pêche à la mouche sur le Vieux Rhin.

La  pêche

La « pêche à la mouche » 
en rivière sur l’Île du Rhin
L’île du Rhin est un site tout à fait propice 
à la pratique de la pêche à la mouche. Il 
est possible de pêcher notamment truites, 
ombres et barbeaux entre mai et octobre, 
certains spécimens pouvant même attein-
dre des tailles impressionnantes ! 

Possibilité de pêcher en réservoir en cas de 
crues du Rhin. 
Renseignez–vous à l’Office de tourisme.

Lieux de vente de cartes : 
• OFFICE DE TOURISME : 
81, rue Vauban 
68128 Village-Neuf
Tél. + 33 (0)3 89 70 04 49
www.saintlouis-tourisme.fr 

• NILUFAR :
3 rue Wittersbach
68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 69 46 48
www.nilufar.fr

Carte annuelle : 72€/adultes – 17€/enfants. 
Carte journalière : 15€. Carte vacances : 32€. 
(7 jours consécutifs)

Balades à « vél’eau »
« 2 rives, 3 ponts, mille choses à découvrir » 
dans le sud du Rhin Supérieur, pour les 
amoureux de la « petite reine » !

Renseignements Office de tourisme :
+ 33 (0)3 89 70 04 49
www.2rives3ponts.eu

Ce nouveau réseau de pistes cyclables 
s’étend sur 70 km de long et 15 km de 
large entre Bâle, Fribourg et la Forêt de la 
Hardt, unissant l’Allemagne et la France 
par trois ponts à hauteur de : Fessenheim/
Hartheim, Chalampé/Neuenburg et 
Huningue/Weil am Rhein.
Ces parcours sont balisés et conviennent 
parfaitement aux cyclistes de tous âges. 
Familles, seniors, sportifs pourront choisir 
des circuits variés et essentiellement plats.
Vous pourrez consulter le site Internet : 
www.2rives3ponts.eu et trouverez tous 
les détails nécessaires pour préparer votre 
itinéraire.
Carte disponible à l’Office de tourisme sur simple 
demande.

LE CHEMIN DES PLANÈTES
Renseignements Office de tourisme :
+ 33 (0)3 89 70 04 49

Explorez notre système solaire à travers 
un parcours insolite sur Le Chemin 
des Planètes, le long du Canal 
de Huningue, entre Village-Neuf 
et Rosenau. Les astres et les distances 
qui les séparent y sont 
proportionnellement représentés 
à l’échelle du milliardième. 
Nul besoin de vaisseau spatial, 
le parcours se fait aussi bien 
à pied qu’à vélo.
Distance : 6 km
Départ : Parc des Eaux 
Vives à Huningue 
et arrivée à Rosenau
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La Forêt domaniale de la Hardt appartient 
au domaine privé de l’État. C’est le 2e massif 
forestier d’Alsace. Il couvre une surface 
totale de plus de 13 000 ha. On y pratique 

de multiples activités de loisirs comme la chasse, la pêche (dans les 
anciennes gravières), le vélo, le roller, la marche, le cheval, la cueillette 
de fleurs et de champignons, etc… C’est un des plus grands massifs 
périurbains de France.

La forêt de la Hardt.
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F     orêt de la Hardt 
ou la forêt du Rhin
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lLE SENTIER BOTANIQUE ET VITA PARCOURS
Renseignements :
Mairie de Hégenheim
Tél. + 33 (0)3 89 69 18 54

Ancien sentier forestier dans la forêt du 
Mühlenrain, le sentier botanique long 
d’1,8 km prend son départ à la scierie 
Naas pour déboucher aux étangs.

Les Vita parcours

Huningue : le long du Canal de Huningue, 
départ au Parc des Eaux Vives. (10km 
aller/retour).

Village-Neuf : Le VitaRhin le long du 
Grand Canal d’Alsace, départ à la base 
nautique des Trois Frontières (2,4km).

ÉQUITATION
Le cheval, la plus belle conquête de 
l’homme, sera le partenaire idéal de 
vos sorties nature. Les fermes équestres 
de Brinckheim, de Hégenheim et de 
Knoeringue vous offrent des structures 
adaptées pour la pratique de l’équitation. 
Elles vous proposent également des 
randonnées pour plusieurs jours sur 
demande.

Ferme équestre du Koer
10b, rue des Fleurs – 68870 Brinckheim
Tél/Fax : + 33 (0)3 89 68 31 04
www.ferme-du-koer.com
contact.fermedukoer@gmail.com

Écurie des Prés
2, rue Eugène Wacker
68220 Knoeringue
Tél/Fax : + 33 (0)3 89 68 68 12
www.ecuriedespres.free.fr
ecuriedespres@gmail.com
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Bouger « Eau-trement »
RHIN ET DÉCOUVERTE : LOCATION DE VÉLOS
Les Écluses de Kembs
Le Grand Canal d’Alsace
68128 Rosenau
Tél : + 33 (0)6 87 10 71 19
www.rhinetdecouverte.com

Aux portes de la réserve naturelle de 
La Petite Camargue Alsacienne, Rhin 
et Découverte vous accueille dans un 
cadre verdoyant et idéalement placé 
entre les écluses de Kembs, les réseaux 
balisés de pistes cyclables et le Rhin. 
Vous trouverez une buvette et de la 
petite restauration sur place pour les 
coups de pompe. Vous profiterez de la 
boutique et de nombreuses photos qui 
vous feront découvrir les beautés de la 
faune et de la flore locale. Toute la famille 
pourra louer le vélo qui lui ressemble : 
vélos tous chemins, remorques enfants 

suiveurs, tandems, vélos à assistance 
électrique…

Tarifs : • tarifs de location de vélos 
classiques : 1h à 7€, 4h à 12€, 8h à 
18€, 2 jours à 30€, 1 semaine à 75€
• tarifs de location de vélos 
électriques : 1h à 7€, 4h à 15€, 
8h à 25€, 2 jours à 42€, 
1 semaine à 135€
• tarifs groupes également 

disponibles sur demande

Horaires : 10h/19h. Fermé le mercredi

PAGE 16

Balade sur les sentiers de la Petite Camargue Alsacienne.Découvrez la voie d’eau en bateau sans permis et à vélo électrique.
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Centre équestre des Trois Frontières
2 chemin de Hattel
68870 Bartenheim
Tél/Fax : + 33 (0)3 89 70 68 52
Pension pour chevaux et cours d’équitation
www.poneyclubbartenheim.ffe.com

RÉPARATEURS ET VENDEURS DE VÉLOS
Vélo Spachtholz
10, rue Fossé – 68330 Huningue
Tél : + 33 (0)3 89 69 41 36 (le soir)
www.spachtholz.fr / contact@spachtholz.fr

Cycles Misslin - Scooty land
32 avenue de Gaulle  - 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 69 74 17
misslin-scooty@club-internet.fr

Cycles Weiss « Vélo et Oxygène »
54 rue du Maréchal Foch
68128 Village-Neuf
Tél : + 33 (0)3 89 69 16 04

VéloTop
38 rue du Maréchal Foch
68680 Kembs
Tél : + 33 (0)3 89 62 98 26
www.velotop.fr

Vélo à la carte 
4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
68300 Saint-Louis
Tél. 03 89 70 06 89 - veloalacarte@sfr.fr

Balade à « R’eau’ller »
24 kilomètres de piste le long du Canal 
de Huningue s’offrent à vous. De Kembs 
à Rixheim, vous pourrez pratiquer 
le roller sans être gêné par les voitures, 
en toute tranquillité et dans un cadre 
naturel préservé. Aires de pique–nique 
sur le parcours. 
Départ : écluse Le Corbusier à Kembs Niffer. 
Parking sur place.



Les Foulées de Rosenau
Le samedi de Pâques, l’événement conjugue sport 
et handicap avec succès depuis plusieurs années. 
L’épreuve rassemblant à la fois valides et non valides 
est devenue au fil du temps une épreuve majeure 
du calendrier de l’European Handbike Circuit, aux 
côtés de villes prestigieuses comme Vienne (AUS), 
Rotterdam (NL), Heidelberg (D) ou Lovny (CZE).

La Foire du Livre de Saint-Louis
Début mai, elle attire les auteurs les plus célèbres 
à Saint-Louis. Ventes, dédicaces, présentations 
d’ouvrages, conférences, animent la vie culturelle 
de la région de Saint-Louis durant tout un week-
end printanier. Elle attire chaque année près de 
30 000 visiteurs.

Les fêtes des rues
En septembre, la Käsnapperfascht à Hégenheim et 
la Trottoirfascht à Blotzheim transforment le centre 
ville en une véritable fête populaire. Musique, 
jeux, gastronomie, manèges… combleront petits 
et grands.

Théâtra
En octobre, le festival international de spectacle 
court amateur est à découvrir dans plusieurs sal-
les. Une ambiance conviviale qui n’enlève rien à 
la qualité du travail présenté. Un esprit de saine 
compétition, un palmarès, des prix et des anima-
tions, sont les recettes du succès de chaque édition 
qui attire en moyenne près de 10 000 spectateurs 
tous les ans.

La patinoire au Pays des Chants 
et des Étoffes
Durant le mois de décembre, la place de l’Hôtel 
de Ville de Saint-Louis met ses habits de lumière. 
La patinoire fait la joie des petits et des grands, 
elle est le point de départ idéal pour découvrir 
l’ambiance de Noël à l’échelle de trois pays. 
L’Alsace vous fera rêver avec les marchés de Noël 
de Mulhouse et de Colmar ou encore la Forêt 
enchantée d’Altkirch. Vous élargirez votre hori-
zon avec les marchés de Noël de Bâle en Suisse ou 
de Fribourg en Allemagne.

Le printemps des artistes
En avril à Bartenheim, exposition qui regroupe 
différents artistes le temps d’un week end. Pein-
ture, sculpture, broderie, carterie, encadrement, 
céramique…

Le marché de Pâques
En mars à Hégenheim, marché traditionnel de 
Pâques où se retrouve une trentaine d’exposants 
présentant des couronnes de portes, des œufs et 
autres arrangements, mais également des petits 
objets réalisés en peinture sur céramique, en po-
terie, des bijoux, des broderies, des bougies, des 
jouets en bois, des encaustiques et tableaux.
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La vie de nos communes
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ESCALADE
Parc des Eaux Vives
La Timonerie – BP 350
68333 Huningue Cedex
Tél : + 33 (0)3 89 89 70 20
www.ville-huningue.fr

Un mur artificiel de 162 m2 équipé de 
prises amovibles aux difficultés variées : 
surplomb, cheminé, écaille… 15 voies 
s’offrent à vous de 5° à 8°. Un plan incliné 
d’initiation est aussi à votre disposition. 
Le tout à l’air libre et au bord de l’eau !

GOLF
Golf du Château de Hombourg
Rue du Golf – 68490 Hombourg
Tél : +33 (0)3 89 26 10 67
info@drei-thermen-golfresort.de
www.drei-thermen-golfresort.de

Le golf du Château de Hombourg est 
situé au cœur de la forêt de la Hardt, 
autour d’un merveilleux château 
du XIXe siécle et de son parc. Les deux 
parcours de 18 trous s’adressent aux 
joueurs de tous niveaux et les non 
golfeurs peuvent venir s’initier 
dans ce cadre idyllique.
Horaires : à partir du 1er avril : 8h / 19h

à partir du 15 novembre : 9h / 17h

TENNIS
Cenci-Court
Alte Strasse 60 (à côté de l’hôtel Atlas)
79576 Weil am Rhein – Allemagne
Tél : + 49 7621 737 27
cenci.centercourt@yahoo.de
www.cenci.ch

Tennis TSB
Holzmattenweg 13
79576 Weil am Rhein – Allemagne 
Tél : + 49 7621 788 50
info@tsb-sportpark.de
www.tsb-sportpark.de
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Théâtra et le Salon du Livre de Saint-Louis.
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BOITE DE NUIT

Le Best Of
Rue des Romains – 68510 Sierentz
Tél : + 33 (0)3 89 83 99 90
www.lebestof.eu
infos@lebestof.eu

LES BARS D’AMBIANCE

Le Texas
9, rue de la Gare - 68870 Bartenheim
Tél : + 33 (0)3 89 70 74 36

L’Odyssée
110, rue de Bourgfelden – 68220 Hégenheim
Tél : + 33 (0)3 89 67 01 16

Café Littéraire
19, Avenue du Général de Gaulle
68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 68 53 69

Bar El Paso
33, rue de Huningue – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 67 18 32

Le Tilbury
12, Croisée des Lys – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 67 19 63

Le New York Café
2, rue de Village Neuf – 68330 Huningue
Tél : + 33 (0)3 89 89 67 61
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O ù sortir 
ce soir ?
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Festival Fun’ingue
En septembre à Huningue, danseurs, musiciens, 
animateurs sportifs vous attendent pour un flori-
lège d’activités et bien d’autres divertissements. 
La programmation artistique et des démonstra-
tions sportives 100% gratuites donnent à la mani-
festation une allure de festival.

OFNI (Objets Flottants Non Identifiés)
Depuis 1989, Kembs est devenu le rendez-vous 
annuel, en août, des OFNI. Dans un cadre buco-
lique, la foule des grands jours se presse sur le 
passage de ces embarcations venues d’un autre 
monde, nées de l’imagination de quelques joyeux 
lurons.

Le feu de carnaval
Comme chaque année, en mars à Village-Neuf, 
sapins de Noël et autres branchages issus de tra-
vaux d’élagage permettent de confectionner un 
gigantesque bûcher sur la place des fêtes de la 
cité maraîchère. Ces feux annoncent le début du 
carnaval.

Le concert de Noël
En décembre à Hésingue, concert de l’Avent réa-
lisé par le Chœur d’hommes de la Musique Concordia 
de Hésingue : chants populaires, classique, extrait 
d’opéra, d’opérette sans oublier les chants de 
Noël.

Festival Compli’Cité
Organisé par le Triangle de la Ville de Huningue, 
le festival Compli’Cité c’est 10 jours de spectacles 
variés (musique, théâtre, danse, marionnettes, 
cirque, humour), pour tous public, grands et pe-
tits ! Plusieurs salles de spectacles de la région et 
des restaurants complices Huningois participent 
à cet événement transftontalier festif et convivial, 
unique dans la région des 3 Pays !
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OFNI (Objet Flottant Non Identifié) à Kembs.

La Région des Trois Pays est riche d’équipements 
modernes et récents qui sont de véritables écrins aux 
nombreux événements, spectacles et divertissements 
proposés tout au long de l’année et qui animeront vos 
soirées jusqu’au bout de la nuit.

Le Casino Barrière à Blotzheim.

Casino Barrière
777 Allée du Casino – 68730 Blotzheim
Tél : +33 (0)3 89 70 57 77
www.lucienbarriere.com
casinoblotzheim@lucienbarriere.com
Découvrez le Casino Barrière de Blotzheim qui 
donnera un air de fête à vos soirées : spectacles, 
concerts, restaurants, show bar, grands jeux 
gratuits, machines à sous et… peut-être le 
jackpot !
Horaires : machines à sous : 10h/4h tous les jours et 
jusqu’à 6h le vendredi, samedi et veilles de fêtes.
Salon des jeux : tous les jours de 14h à 4h et jusqu’à 
6h, ven., sam., et veilles jours fériés.

Adokart
Le Parc – 3, 10 rue Jean Monnet
68870 Bartenheim 
Tél : +33 (0)3 89 70 77 70
Un complexe unique de 6 000 m2 vous accueille 
pour des moments de détente en famille 
ou entre amis dans l’un des plus modernes 
Karting Indoor d’Europe. Après le volant, il y a 
les quilles : huit pistes de bowling sont à votre 
disposition. Plus d’une trentaine de jeux vous 
y attendent.

Karting en salle : 270 cm3, enfants minimum 14 ans
120 cm3, enfants minimum 7 ans
Bowling : 8 pistes. Horaires : mar., jeu. : 17h/22h - 
merc. : 14h/22h - ven. : 17h/0h00 - sam.: 14h/0h00 
- dim. : 14h/20h00 - Fermé lundi.

L’Office de tourisme édite un calendrier
trimestriel des événements locaux disponible
sur simple demande au : + 33 (0)3 89 70 04 49
ou consultable sur : saintlouis-tourisme.fr

Notre coup de cœur
Buschwiller, un petit bout d’Alsace 

traditionnelle en région des Trois Pays. 
«La première»

Exposition en mars. 
Les œuvres présentées sont variées : 

peinture, dessin, marqueterie 
ou encore peinture sur soie.
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L’ACTUALITÉ DES SALLES - Consultable sur 
les sites Internet dédiés aux différents lieux 
culturels ou encore sur le site de l’Office de 
tourisme :  saintlouis-tourisme.fr

CINÉMA « La Coupole »
4, Croisée des Lys – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 70 10 20
www.cinema.coupole.com

Vous pourrez vous faire une toile avec les 
derniers films à l’affiche du « box office ». 
Le lieu est accessible aux personnes à 
mobilité réduite et aux malentendants. 

LES SPECTACLES
Théâtre « La Coupole »
2 Croisée des Lys – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 70 03 13
www.lacoupole.fr – info@lacoupole.fr

Le Théâtre « La Coupole » vous propose 
une offre de qualité : théâtre, musique, 
danse et variétés animeront vos soirées tout 
au long de l’année. Une salle confortable 
et accueillante au cœur du centre ville avec 
parking souterrain gratuit et surveillé.

La Comète
16 rue du 20 Novembre - 68220 Hesingue
Tél : + 33 (0)3 89 91 01 15
www.lacometehesingue.fr
contact@lacometehesingle.fr

Le complexe culturel, sportif, associatif 
et festif “La Comète” est bien plus qu’un 
simple bâtiment, c’est un véritable lieu de 
vie que peuvent partager, artistes, sportifs 

et bénévoles associatifs. En mars, juin, 
septembre et décembre, autour du 20 du 
mois, sur 4 jours, vous découvrirez des 
spectacles variés, de qualité et originaux.

Le Triangle
3 rue de Saint-Louis – BP 350
68333 Huningue
Tél : + 33 (0)3 89 89 98 20
www.huningue.fr – letriangle@ville-huningue.fr

Le Triangle de la Ville de Huningue est 
une structure socio-culturelle qui abrite 2 
salles de spectacle, l’Académie des Arts 
(pôle d’enseignement artistique municipal) 
et le Forum jeunes... En plus des 200 
rendez-vous associatifs, socio-économiques 
ou institutionnels, une programmation 
professionnelle de qualité riche et intense 
en émotions est proposée en salle (Festival 
Compli’Cité, spectacle petite enfance, 
expos...) mais aussi en rue (Rue & Vous !, 
Petit village de Noël..)!

Rive Rhin
20 Boulevard d’Alsace – 68128 Village-Neuf
Tél : + 33 (0)3 89 70 28 32
www.mairie-village-neuf.fr
riverhin@orange.fr

Un équipement culturel moderne dédié 
à toutes les formes d’arts scéniques : rire, 
musique, théâtre, danse. Un programme 
éclectique et divertissant.

L’Espace Rhénan
Allée Eugène Moser – 68680 Kembs
Tél : +33 (0)3 89 62 89 10 
www.espace-rhenan.fr
espace-rhenan@orange.fr

L’Espace Rhénan vous apportera un choix 
considérable d’idées de sorties pour toute 
la famille : théâtre, concerts, spectacles 
jeune public, danse et cinéma. Autant de 
spectacles et d’événements culturels pour 
vous divertir tout au long de la saison.
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La patinoire et le village de Noël à Saint-Louis. Vous recherchez un hébergement 
ou une bonne table dans la Région des Trois Pays ? 
Nos adhérents vous accueillent.



Les pages suivantes vous aideront à choisir l’établissement 
qui correspond à vos attentes. Concernant les hébergements, 

tarifs et informations sont fournis par les prestataires eux-mêmes 
à titre indicatif (hors foires, salons et événements) et peuvent avoir 

des variations à tout moment en cours d’année sans préavis. 
Ils n’engagent par conséquent pas la responsabilité de l’Office de tourisme. 

Nous vous invitons donc a vérifier ces éléments directement 
auprès de l’établissement de votre choix lors 

de votre réservation. La taxe de séjour est à régler 
sur place directement auprès de l’hébergeur 

et s’entend en sus des tarifs indiqués.

Bib Gourmand
Qualité tourisme
Maître restaurateur

Handicap 
mental

Mode d’emploi 
Directions for use 
Erlaüterungen

Gites de France
Logis cocotte
Logis cheminée

Chèque déjeuner
Ticket restaurant
Chèque vacance

Label Clé Vacances

Animaux admis
Animaux admis payant
Animaux interdits

Ascenseur
Climatisation
Équipement bébé

Garage et parking à vélo
Parking
Garage

Salle de réunion
Parking à vélo
Parking camping-car

Terrasse / jardin
TV dans la chambre
Piscine

Sauna
SPA

Handicap 
auditif

Fait maison

Handicap 
visuel

Handicap 
moteur

Wifi gratuit
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Partez à la découverte 
des magnifiques 
pistes cyclables

du Pays de Saint-Louis, Région des 3 Pays !

Louez votre vélo 
à assistance électrique 

à l’office de tourisme de mai à septembre. 
13e la ½j. et 20e la journée

81 rue Vauban – 68128 Village-Neuf
Tél : +33 (0)3 89 70 04 49

saintlouis-tourisme.fr
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Restaurants
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Bartenheim ALT.262m 180 pers.

Restaurant Auberge d'Alsace

49 rue de la Gare 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 70 79 32 
www.auberge-dalsace.fr 
auberge-dalsace@wanadoo.fr 

Salle de banquets jusqu'à 100 
personnes. Tartes flambées en 
soirée. Soirées à thème 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, Tarte 
flambée, Choucroute, Gibier, 
Poissons/fruits de mer, 
Végétariennes,  

Carte : de 4,20 € à 23,90 €  

Menu du jour : de 9,80 € à 12,80 €  

Fermé le : Lundi, Jeudi soir, Dimanche soirLundi, Jeudi soir, Dimanche soir  

Bartenheim ALT.262m 50 pers.

Restaurant Le Gaulois

8 rue du Général de Gaulle 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 70 71 84 
www.legaulois-bartenheim.fr 
restaurantlegaulois68@gmail.com 

La famille PAQUIN vous accueille 
dans un cadre familiale avec une 
cuisine inventive, des produits frais 
et maison. Quelques spécialités : 
tartare de bœuf coupé au couteau et 
préparé en salle, œuf de poule 
parfait cuit à 64°c pendant 1h, tête 
de veau, foie gras maison. Terrasse 
d'été couverte. 

Cuisine : semi-gastronomique, 
Traditionnelle 

Carte : de 6,50 € à 48 €  

Menu : de 29,50 € à 73 €  

Menu du jour : de 10 € à 16 €  

Fermé le : Lundi, Samedi midiLundi, Samedi midi  

Bartenheim ALT.262m 110 pers.

Restaurant Au Lion Rouge

1 rue du Général de Gaulle 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 68 30 29 
www.lion-rouge.fr 
hotel-koenig@orange.fr 

Recettes à base de viandes, de 
gibiers et de poissons, les cuisiniers 
du Lion Rouge ont prévu des 
spécialités pour tous les goûts, de 
quoi régaler toutes les papilles ! 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, 
Baeckeoffe, Choucroute, Gibier, 
Poissons/fruits de mer 

Carte : de 5,20 € à 29,90 €  

Menu : de 35 € à 54 €  

Menu du jour : de 13 €  

Fermé le : Mardi, Mercredi, Dimanche soirMardi, Mercredi, Dimanche soir  

Bartenheim la Chaussée ALT.262m 35 pers.

Restaurant le Colombier

2 rue de la Libération 
68870 Bartenheim la Chaussée 
Tél. 03 89 68 30 66 
www.restaurant-lecolombier.fr 
restaurant.lecolombier@orange.fr 

Cuisine gastronomique du marché, 
créative à base de produits frais. Plus 
de 180 références en vins! Élu 
meilleur foie gras d'oie d'Alsace 
2013. Carte des vins Michelin. 

Cuisine : Gastronomique, 
Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, Gibier, 
Poissons/fruits de mer 

Carte : de 13 € à 29 €  

Menu : de 36 € à 46 €  

Menu du jour : de 14 € à 15,50 €  

Fermé le : Lundi, Samedi midi, Dimanche soirLundi, Samedi midi, Dimanche soir  

Blotzheim ALT.270m 90 pers.

Restaurant Terrasses Barrière

777 allée du Casino 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 89 70 57 77 
www.casino-blotzheim.com 
casinoblotzheim@lucienbarriere.com 

produits de saison, cuisine raffinée et 
inventive 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Gibier, Poissons/fruits 
de mer, Végétariennes 

Carte : de 8 € à 30 €  

Menu : de 23 € à 35 €  

Menu du jour : à 15,90 €  

Blotzheim ALT.268m 60 pers.

Restaurant du Captain Hôtel

rue du 19 novembre 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 89 68 82 82 
www.captainhotel.com 
reservation@captainhotel.com 

Saveurs alsaciennes traditionnelles 
élaborées à partir de produits 
sélectionnés du marché. Le cadre du 
restaurant offre une ambiance 
moderne et chaleureuse. 

Cuisine : Traditionnelle 

Carte : de 4,80 € à 18,50 €  

Menu : de 8,50 € à 20,90 €  

Fermé le : Samedi midi, Dimanche midiSamedi midi, Dimanche midi  

Bartenheim ALT.262m 180 pers.

Restaurant Auberge d'Alsace

49 rue de la Gare 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 70 79 32 
www.auberge-dalsace.fr 
auberge-dalsace@wanadoo.fr 

Salle de banquets jusqu'à 100 
personnes. Tartes flambées en 
soirée. Soirées à thème 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, Tarte 
flambée, Choucroute, Gibier, 
Poissons/fruits de mer, 
Végétariennes,  

Carte : de 4,20 € à 23,90 €  

Menu du jour : de 9,80 € à 12,80 €  

Fermé le : Lundi, Jeudi soir, Dimanche soirLundi, Jeudi soir, Dimanche soir  

Bartenheim ALT.262m 50 pers.

Restaurant Le Gaulois

8 rue du Général de Gaulle 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 70 71 84 
www.legaulois-bartenheim.fr 
restaurantlegaulois68@gmail.com 

La famille PAQUIN vous accueille 
dans un cadre familiale avec une 
cuisine inventive, des produits frais 
et maison. Quelques spécialités : 
tartare de bœuf coupé au couteau et 
préparé en salle, œuf de poule 
parfait cuit à 64°c pendant 1h, tête 
de veau, foie gras maison. Terrasse 
d'été couverte. 

Cuisine : semi-gastronomique, 
Traditionnelle 

Carte : de 6,50 € à 48 €  

Menu : de 29,50 € à 73 €  

Menu du jour : de 10 € à 16 €  

Fermé le : Lundi, Samedi midiLundi, Samedi midi  

Bartenheim ALT.262m 110 pers.

Restaurant Au Lion Rouge

1 rue du Général de Gaulle 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 68 30 29 
www.lion-rouge.fr 
hotel-koenig@orange.fr 

Recettes à base de viandes, de 
gibiers et de poissons, les cuisiniers 
du Lion Rouge ont prévu des 
spécialités pour tous les goûts, de 
quoi régaler toutes les papilles ! 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, 
Baeckeoffe, Choucroute, Gibier, 
Poissons/fruits de mer 

Carte : de 5,20 € à 29,90 €  

Menu : de 35 € à 54 €  

Menu du jour : de 13 €  

Fermé le : Mardi, Mercredi, Dimanche soirMardi, Mercredi, Dimanche soir  

Bartenheim la Chaussée ALT.262m 35 pers.

Restaurant le Colombier

2 rue de la Libération 
68870 Bartenheim la Chaussée 
Tél. 03 89 68 30 66 
www.restaurant-lecolombier.fr 
restaurant.lecolombier@orange.fr 

Cuisine gastronomique du marché, 
créative à base de produits frais. Plus 
de 180 références en vins! Élu 
meilleur foie gras d'oie d'Alsace 
2013. Carte des vins Michelin. 

Cuisine : Gastronomique, 
Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, Gibier, 
Poissons/fruits de mer 

Carte : de 13 € à 29 €  

Menu : de 36 € à 46 €  

Menu du jour : de 14 € à 15,50 €  

Fermé le : Lundi, Samedi midi, Dimanche soirLundi, Samedi midi, Dimanche soir  

Blotzheim ALT.270m 90 pers.

Restaurant Terrasses Barrière

777 allée du Casino 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 89 70 57 77 
www.casino-blotzheim.com 
casinoblotzheim@lucienbarriere.com 

produits de saison, cuisine raffinée et 
inventive 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Gibier, Poissons/fruits 
de mer, Végétariennes 

Carte : de 8 € à 30 €  

Menu : de 23 € à 35 €  

Menu du jour : à 15,90 €  

Blotzheim ALT.268m 60 pers.

Restaurant du Captain Hôtel

rue du 19 novembre 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 89 68 82 82 
www.captainhotel.com 
reservation@captainhotel.com 

Saveurs alsaciennes traditionnelles 
élaborées à partir de produits 
sélectionnés du marché. Le cadre du 
restaurant offre une ambiance 
moderne et chaleureuse. 

Cuisine : Traditionnelle 

Carte : de 4,80 € à 18,50 €  

Menu : de 8,50 € à 20,90 €  

Fermé le : Samedi midi, Dimanche midiSamedi midi, Dimanche midi  
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Blotzheim ALT.270m 80 pers.

Restaurant l'Envol

3 rue de l'Industrie 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 51 25 25 25 
www.airport-club-hotel.com 
info@airport-club-hotel.com 

Le restaurant offre des plats inventifs 
où se mélangent tradition et terroir. 
Notre cuisine se veut élégante et 
gourmande 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes 

Carte : de 8,50 € à 29 €  

Menu : de 25 € à 62 €  

Menu du jour : de 18,90 € à 24,90 €  

Hesingue ALT.272m 60 pers.

Auberge Au Cheval Blanc

4 rue du Général de Gaulle 
68220 Hesingue 
Tél. 03 89 67 56 99 
www.cheval-blanc-hesingue.com 
cheval-blanc-hesingue@orange.fr 

Spécialités alsaciennes plébiscitées 
par les guides internationaux. 
Membre des confréries de l'asperge 
et de la choucroute. Recommandé 
par le petit futé 

Cuisine : Traditionnelle, Winstub 

Spécialité : Alsaciennes, 
Choucroute, Gibier, Poissons/fruits de 
mer, Végétariennes,  

Carte : de 8,10 € à 32,90 €  

Menu : de 27 € à 39 €  

Menu du jour : à 14,90 €  

Fermé le : Lundi, Samedi midi, Dimanche soirLundi, Samedi midi, Dimanche soir  

Huningue ALT.249m 25 pers.

Restaurant Philippe Schneider

15 avenue de Bâle 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 69 73 05 
www.tivoli.fr 
info@tivoli.fr 

Cuisine française raffinée aux 
délicates touches internationales qui 
évolue au fil des saisons (asperges 
au printemps, truffe blanche d’Alba 
en automne, gibier en hiver…). 

Cuisine : Gastronomique 

Spécialité : Alsaciennes, Fromages, 
Gibier, Poissons/fruits de mer, 
Végétariennes,  

Carte : de 13 € à 33 €  

Menu : de 58 € à 99 €  

Fermé le : Samedi, DimancheSamedi, Dimanche  

Huningue ALT.249m 33 pers.

Brasserie du Tivoli

15 avenue de Bâle 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 69 73 05 
www.tivoli.fr 
info@tivoli.fr 

Le menu du jour, vous régalera avec 
des plats évoluant au fil des saisons 
et suivant les trouvailles du marché. 
Destiné aux professionnels, aux 
particuliers, aux gens pressés ou non, 
le plat du jour vous ravira quelque 
soit votre budget. 

Cuisine : Brasserie 

Spécialité : Alsaciennes, 
Choucroute, Poissons/fruits de mer, 
Végétariennes 

Carte : de 6 € à 27 €  

Menu du jour : à 15,90 €  

Fermé le : Samedi, DimancheSamedi, Dimanche  

Huningue ALT.248m 70 pers.

La Huninguoise

10 rue de France 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 89 86 00 
www.huninguoise.com 
hello@huninguoise.com 

Bar à vin & Salon de Thé. Un espace 
dédié au vin et au bon café, à 
apprécier sur place ou à emporter au 
bord du Rhin au pied de la Passerelle 
des 3 Pays. 

Cuisine : Restauration rapide, Bio 

Spécialité : Tapas, Fromages 

Carte : de 3 € à 9 €  

Menu du jour : de 6 € à 12 €  

Fermé le : LundiLundi  

Huningue ALT.246m 50 pers.

Restaurant Autour de la Table

17a rue de Village-Neuf 
68330 Huningue 
Tél. 09 81 11 40 17 
www.restaurant-autourdelatable.fr 
contact@restaurant-autourdelatable.fr 

Nous ne travaillons que des produits 
frais et du marché. Nos plats 
évoluent au fil des saisons et en 
fonction de la disponibilité des 
produits. 

Cuisine : Gastronomique, 
Traditionnelle 

Carte : de 10 € à 39 €  

Menu : de 19,50 € à 68 €  

Fermé le : MardiMardi  
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Blotzheim ALT.270m 80 pers.

Restaurant l'Envol

3 rue de l'Industrie 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 51 25 25 25 
www.airport-club-hotel.com 
info@airport-club-hotel.com 

Le restaurant offre des plats inventifs 
où se mélangent tradition et terroir. 
Notre cuisine se veut élégante et 
gourmande 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes 

Carte : de 8,50 € à 29 €  

Menu : de 25 € à 62 €  

Menu du jour : de 18,90 € à 24,90 €  

Hesingue ALT.272m 60 pers.

Auberge Au Cheval Blanc

4 rue du Général de Gaulle 
68220 Hesingue 
Tél. 03 89 67 56 99 
www.cheval-blanc-hesingue.com 
cheval-blanc-hesingue@orange.fr 

Spécialités alsaciennes plébiscitées 
par les guides internationaux. 
Membre des confréries de l'asperge 
et de la choucroute. Recommandé 
par le petit futé 

Cuisine : Traditionnelle, Winstub 

Spécialité : Alsaciennes, 
Choucroute, Gibier, Poissons/fruits de 
mer, Végétariennes,  

Carte : de 8,10 € à 32,90 €  

Menu : de 27 € à 39 €  

Menu du jour : à 14,90 €  

Fermé le : Lundi, Samedi midi, Dimanche soirLundi, Samedi midi, Dimanche soir  

Huningue ALT.249m 25 pers.

Restaurant Philippe Schneider

15 avenue de Bâle 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 69 73 05 
www.tivoli.fr 
info@tivoli.fr 

Cuisine française raffinée aux 
délicates touches internationales qui 
évolue au fil des saisons (asperges 
au printemps, truffe blanche d’Alba 
en automne, gibier en hiver…). 

Cuisine : Gastronomique 

Spécialité : Alsaciennes, Fromages, 
Gibier, Poissons/fruits de mer, 
Végétariennes,  

Carte : de 13 € à 33 €  

Menu : de 58 € à 99 €  

Fermé le : Samedi, DimancheSamedi, Dimanche  

Huningue ALT.249m 33 pers.

Brasserie du Tivoli

15 avenue de Bâle 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 69 73 05 
www.tivoli.fr 
info@tivoli.fr 

Le menu du jour, vous régalera avec 
des plats évoluant au fil des saisons 
et suivant les trouvailles du marché. 
Destiné aux professionnels, aux 
particuliers, aux gens pressés ou non, 
le plat du jour vous ravira quelque 
soit votre budget. 

Cuisine : Brasserie 

Spécialité : Alsaciennes, 
Choucroute, Poissons/fruits de mer, 
Végétariennes 

Carte : de 6 € à 27 €  

Menu du jour : à 15,90 €  

Fermé le : Samedi, DimancheSamedi, Dimanche  

Huningue ALT.248m 70 pers.

La Huninguoise

10 rue de France 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 89 86 00 
www.huninguoise.com 
hello@huninguoise.com 

Bar à vin & Salon de Thé. Un espace 
dédié au vin et au bon café, à 
apprécier sur place ou à emporter au 
bord du Rhin au pied de la Passerelle 
des 3 Pays. 

Cuisine : Restauration rapide, Bio 

Spécialité : Tapas, Fromages 

Carte : de 3 € à 9 €  

Menu du jour : de 6 € à 12 €  

Fermé le : LundiLundi  

Huningue ALT.246m 50 pers.

Restaurant Autour de la Table

17a rue de Village-Neuf 
68330 Huningue 
Tél. 09 81 11 40 17 
www.restaurant-autourdelatable.fr 
contact@restaurant-autourdelatable.fr 

Nous ne travaillons que des produits 
frais et du marché. Nos plats 
évoluent au fil des saisons et en 
fonction de la disponibilité des 
produits. 

Cuisine : Gastronomique, 
Traditionnelle 

Carte : de 10 € à 39 €  

Menu : de 19,50 € à 68 €  

Fermé le : MardiMardi  

Huningue ALT.249m 58 pers.

Restaurant le Vauban

2 rue Abbatucci 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 89 41 13 
www.restaurant-vauban.fr 
isa.godhbane@yahoo.fr 

Cuisine traditionnelle en travaillant 
avec un maximum de produits frais 
et du terroir en y ajoutant une pointe 
de modernité. Cuisine non stop de 
10h à 22h. Au delà, sur réservation. 

Cuisine : Traditionnelle, Brasserie 

Spécialité : Alsaciennes, Tarte 
flambée, Choucroute, Fromages, 
Gibier, Poissons/fruits de mer, 
Végétariennes,  

Carte : de 7 € à 25 €  

Menu : à 10,80 €  

Fermé le : Lundi, MardiLundi, Mardi  

Kembs ALT.242m 50 pers.

Restaurant La Péniche

rue Paul Bader 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 74 50 58 
www.restaurant-lapeniche.com 

Cuisine originale, fraîche et 
inventive, toute de couleurs et de 
plaisirs marins. Les viandes rivalisent 
avec les poissons, la carte change au 
rythme des saisons. Recommandé 
par le petit futé. 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, Gibier, 
Poissons/fruits de mer, Végétariennes

Carte : de 4,50 € à 24 €  

Menu : de 33,50 € à 55 €  

Menu du jour : de 15,50 € à 18,50 €  

Fermé le : Mardi, MercrediMardi, Mercredi  

Kembs ALT.242m 40 pers.

Restaurant les Ecluses

8 rue de Rosenau 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 37 77 
www.lesecluses.fr 
restaurantlesecluses@orange.fr 

Cuisine de saison et de terroir. 
Spécialités poissons. Terrasse d'été. 
2 fourchettes au guide Michelin 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : ,  

Carte : de 9 € à 24 €  

Menu : de 16,50 € à 43 €  

Menu du jour : de 12 €  

Fermé le : Lundi, Dimanche soirLundi, Dimanche soir  

Kembs ALT.242m 110 pers.

Restaurant Schaeferhof

129 rue du Rhin 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 36 24 
www.restaurant-schaeferhof.fr 
schaeferhof@orange.fr 

Cuisine aux goûts inédits dotée de la 
signature de Pascal, cuisinier du 
bonheur.Terrasse d'été dans son parc 
avec piste de pétanque privée 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, 
Choucroute, Gibier, Poissons/fruits de 
mer, Végétariennes,  

Carte : de 6 € à 28 €  

Menu : à 13 €  

Menu du jour : à 13 €  

Fermé le : Lundi, Mardi soirLundi, Mardi soir  

Kembs ALT.241m 40 pers.

Restaurant Le Petit Kembs

49 rue du Maréchal Foch 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 17 94 
www.lepetitkembs.fr 
contact@lepetitkembs.fr 

Cuisine gourmande au fil des 
saisons. Jardin d'été et chambres 
d'hôtes 

Cuisine : Gastronomique 

Spécialité : ,  

Carte : de 10 € à 32 €  

Menu : de 14,50 € à 42 €  

Fermé le : Lundi, Mercredi, Samedi midiLundi, Mercredi, Samedi midi  

Rosenau ALT.242m 100 pers.

Restaurant au Lion d'Or

5 rue de Village-Neuf 
68128 Rosenau 
Tél. 03 89 68 21 97 
www.auliondor-rosenau.com 
baumlin@auliondor-rosenau.com 

Depuis 1927, cette auberge tenue 
par la même famille explore 
l’environnement des saisons en 
privilégiant dans les produits du 
marché l’asperge, les champignons 
de la cueillette, le gibier, les poissons 
d’ici et d’ailleurs et l’incontournable 
chateaubriand. En novembre : l’oie 
de la Saint Martin. Très belle carte 
de vins. 

Cuisine : Traditionnelle 

Carte : de 10 € à 26 €  

Menu : de 31 € à 58 €  

Menu du jour : à 18,50 €  

Fermé le : Lundi, MardiLundi, Mardi  

Huningue ALT.249m 58 pers.

Restaurant le Vauban

2 rue Abbatucci 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 89 41 13 
www.restaurant-vauban.fr 
isa.godhbane@yahoo.fr 

Cuisine traditionnelle en travaillant 
avec un maximum de produits frais 
et du terroir en y ajoutant une pointe 
de modernité. Cuisine non stop de 
10h à 22h. Au delà, sur réservation. 

Cuisine : Traditionnelle, Brasserie 

Spécialité : Alsaciennes, Tarte 
flambée, Choucroute, Fromages, 
Gibier, Poissons/fruits de mer, 
Végétariennes,  

Carte : de 7 € à 25 €  

Menu : à 10,80 €  

Fermé le : Lundi, MardiLundi, Mardi  

Kembs ALT.242m 50 pers.

Restaurant La Péniche

rue Paul Bader 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 74 50 58 
www.restaurant-lapeniche.com 

Cuisine originale, fraîche et 
inventive, toute de couleurs et de 
plaisirs marins. Les viandes rivalisent 
avec les poissons, la carte change au 
rythme des saisons. Recommandé 
par le petit futé. 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, Gibier, 
Poissons/fruits de mer, Végétariennes

Carte : de 4,50 € à 24 €  

Menu : de 33,50 € à 55 €  

Menu du jour : de 15,50 € à 18,50 €  

Fermé le : Mardi, MercrediMardi, Mercredi  

Kembs ALT.242m 40 pers.

Restaurant les Ecluses

8 rue de Rosenau 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 37 77 
www.lesecluses.fr 
restaurantlesecluses@orange.fr 

Cuisine de saison et de terroir. 
Spécialités poissons. Terrasse d'été. 
2 fourchettes au guide Michelin 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : ,  

Carte : de 9 € à 24 €  

Menu : de 16,50 € à 43 €  

Menu du jour : de 12 €  

Fermé le : Lundi, Dimanche soirLundi, Dimanche soir  

Kembs ALT.242m 110 pers.

Restaurant Schaeferhof

129 rue du Rhin 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 36 24 
www.restaurant-schaeferhof.fr 
schaeferhof@orange.fr 

Cuisine aux goûts inédits dotée de la 
signature de Pascal, cuisinier du 
bonheur.Terrasse d'été dans son parc 
avec piste de pétanque privée 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, 
Choucroute, Gibier, Poissons/fruits de 
mer, Végétariennes,  

Carte : de 6 € à 28 €  

Menu : à 13 €  

Menu du jour : à 13 €  

Fermé le : Lundi, Mardi soirLundi, Mardi soir  

Kembs ALT.241m 40 pers.

Restaurant Le Petit Kembs

49 rue du Maréchal Foch 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 17 94 
www.lepetitkembs.fr 
contact@lepetitkembs.fr 

Cuisine gourmande au fil des 
saisons. Jardin d'été et chambres 
d'hôtes 

Cuisine : Gastronomique 

Spécialité : ,  

Carte : de 10 € à 32 €  

Menu : de 14,50 € à 42 €  

Fermé le : Lundi, Mercredi, Samedi midiLundi, Mercredi, Samedi midi  

Rosenau ALT.242m 100 pers.

Restaurant au Lion d'Or

5 rue de Village-Neuf 
68128 Rosenau 
Tél. 03 89 68 21 97 
www.auliondor-rosenau.com 
baumlin@auliondor-rosenau.com 

Depuis 1927, cette auberge tenue 
par la même famille explore 
l’environnement des saisons en 
privilégiant dans les produits du 
marché l’asperge, les champignons 
de la cueillette, le gibier, les poissons 
d’ici et d’ailleurs et l’incontournable 
chateaubriand. En novembre : l’oie 
de la Saint Martin. Très belle carte 
de vins. 

Cuisine : Traditionnelle 

Carte : de 10 € à 26 €  

Menu : de 31 € à 58 €  

Menu du jour : à 18,50 €  

Fermé le : Lundi, MardiLundi, Mardi  

Saint Louis ALT.250m 77 pers.

Restaurant - bistrot LA CAVE

1 rue de Lectoure 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 70 93 45 
www.bistrotlacave.com 
info@bistrotlacave.com 

Ouvert 7/7 - Service chaud de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h30. Tous les 
plats sont "faits maison" sur place à 
partir de produits bruts. Plus d'une 
centaine de vins sélectionnés par 
Fabrice RENNER sont à découvrir. 

Cuisine : Gastronomique, 
Traditionnelle 

Carte : de 8 € à 36 €  

Menu : de 50 € à 88 €  

Menu du jour : de 14 € à 23 €  

Saint Louis ALT.250m 80 pers.

Restaurant Le Lucullus

13 rue de Mulhouse 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 67 03 44 
Mobile. 06 14 17 41 22 
www.lelucullus.fr 
christiane.greiner@laposte.net 

Cuisine inventive et de saison faite 
par la patronne. Carpe frite et 
spécialités alsaciennes : tartes 
flambées, foie gras et autres. 
Banquets en tout genre et traiteur. 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, Gibier,  

Carte : de 3,50 € à 28,50 €  

Menu : de 10 € à 53 €  

Menu du jour : de 10 € à 13,50 €  

Fermé le : Mardi, Mercredi soir, Jeudi soirMardi, Mercredi soir, Jeudi soir  

Saint Louis ALT.245m 135 pers.

Restaurant La Diligence

8 rue de Mulhouse 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 38 14 
www.ladiligence.fr 
morand.f@wanadoo.fr 

Une cuisine alsacienne dans ce 
véritable Winstub chaleureux et 
convivial. Salle de séminaire et 
banquet. Terrasse couverte 4 saisons 
et jardin d'été ombragé. 

Cuisine : Traditionnelle, Winstub 

Spécialité : Alsaciennes, 
Baeckeoffe, Tarte flambée, 
Choucroute, Gibier, Végétariennes 

Carte : de 8,70 € à 36,50 €  

Menu : de 21,50 € à 37 €  

Menu du jour : de 10,50 € à 17 €  

Fermé le : Lundi, DimancheLundi, Dimanche  

Saint Louis ALT.250m 80 pers.

Restaurant Porte de France

94 avenue de Bâle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 80 88 
www.hotelportedefrance.fr 
schmitt.bernard@wanadoo.fr 

Cuisine régionale 

Cuisine : Traditionnelle 

Carte : de 5,50 € à 24 €  

Menu : de 22 € à 33 €  

Menu du jour : à 10,50 €  

Fermé le : Samedi, DimancheSamedi, Dimanche  

Saint Louis ALT.250m 52 pers.

Restaurant le Carré Comptoir hôtel Ibis

17 avenue du Général De Gaulle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 06 58 
www.accorhotels.com 
h5612@accor.com 

La carte propose un large choix de 
plats faits maison, viandes, tartes 
flambées, salades et véritables 
burgers dans un cadre chaleureux et 
convivial. 

Cuisine : Traditionnelle, Brasserie 

Carte : de 10 € à 27 €  

Menu du jour : de 9,90 € à 16 €  

Fermé le : Dimanche midiDimanche midi  

Village Neuf ALT.245m 80 pers.

Restaurant Au Cerf

72 rue du Général de Gaulle 
68128 Village Neuf 
Tél. 03 89 67 12 89 

Cuisine gourmande à base de 
produits frais, la carte change au 
rythme des saisons. Petite salle de 
banquet. Terrasse d'été. 

Cuisine : semi-gastronomique, 
Traditionnelle 

Spécialité : Choucroute, Gibier, 
Poissons/fruits de mer,  

Carte : de 6 € à 26 €  

Menu : de 20 € à 42 €  

Menu du jour : à 11,50 €  

Fermé le : Lundi, Jeudi soir, Dimanche soirLundi, Jeudi soir, Dimanche soir  
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Saint Louis ALT.250m 77 pers.

Restaurant - bistrot LA CAVE

1 rue de Lectoure 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 70 93 45 
www.bistrotlacave.com 
info@bistrotlacave.com 

Ouvert 7/7 - Service chaud de 12h à 
14h30 et de 19h à 22h30. Tous les 
plats sont "faits maison" sur place à 
partir de produits bruts. Plus d'une 
centaine de vins sélectionnés par 
Fabrice RENNER sont à découvrir. 

Cuisine : Gastronomique, 
Traditionnelle 

Carte : de 8 € à 36 €  

Menu : de 50 € à 88 €  

Menu du jour : de 14 € à 23 €  

Saint Louis ALT.250m 80 pers.

Restaurant Le Lucullus

13 rue de Mulhouse 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 67 03 44 
Mobile. 06 14 17 41 22 
www.lelucullus.fr 
christiane.greiner@laposte.net 

Cuisine inventive et de saison faite 
par la patronne. Carpe frite et 
spécialités alsaciennes : tartes 
flambées, foie gras et autres. 
Banquets en tout genre et traiteur. 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes, Gibier,  

Carte : de 3,50 € à 28,50 €  

Menu : de 10 € à 53 €  

Menu du jour : de 10 € à 13,50 €  

Fermé le : Mardi, Mercredi soir, Jeudi soirMardi, Mercredi soir, Jeudi soir  

Saint Louis ALT.245m 135 pers.

Restaurant La Diligence

8 rue de Mulhouse 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 38 14 
www.ladiligence.fr 
morand.f@wanadoo.fr 

Une cuisine alsacienne dans ce 
véritable Winstub chaleureux et 
convivial. Salle de séminaire et 
banquet. Terrasse couverte 4 saisons 
et jardin d'été ombragé. 

Cuisine : Traditionnelle, Winstub 

Spécialité : Alsaciennes, 
Baeckeoffe, Tarte flambée, 
Choucroute, Gibier, Végétariennes 

Carte : de 8,70 € à 36,50 €  

Menu : de 21,50 € à 37 €  

Menu du jour : de 10,50 € à 17 €  

Fermé le : Lundi, DimancheLundi, Dimanche  

Saint Louis ALT.250m 80 pers.

Restaurant Porte de France

94 avenue de Bâle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 80 88 
www.hotelportedefrance.fr 
schmitt.bernard@wanadoo.fr 

Cuisine régionale 

Cuisine : Traditionnelle 

Carte : de 5,50 € à 24 €  

Menu : de 22 € à 33 €  

Menu du jour : à 10,50 €  

Fermé le : Samedi, DimancheSamedi, Dimanche  

Saint Louis ALT.250m 52 pers.

Restaurant le Carré Comptoir hôtel Ibis

17 avenue du Général De Gaulle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 06 58 
www.accorhotels.com 
h5612@accor.com 

La carte propose un large choix de 
plats faits maison, viandes, tartes 
flambées, salades et véritables 
burgers dans un cadre chaleureux et 
convivial. 

Cuisine : Traditionnelle, Brasserie 

Carte : de 10 € à 27 €  

Menu du jour : de 9,90 € à 16 €  

Fermé le : Dimanche midiDimanche midi  

Village Neuf ALT.245m 80 pers.

Restaurant Au Cerf

72 rue du Général de Gaulle 
68128 Village Neuf 
Tél. 03 89 67 12 89 

Cuisine gourmande à base de 
produits frais, la carte change au 
rythme des saisons. Petite salle de 
banquet. Terrasse d'été. 

Cuisine : semi-gastronomique, 
Traditionnelle 

Spécialité : Choucroute, Gibier, 
Poissons/fruits de mer,  

Carte : de 6 € à 26 €  

Menu : de 20 € à 42 €  

Menu du jour : à 11,50 €  

Fermé le : Lundi, Jeudi soir, Dimanche soirLundi, Jeudi soir, Dimanche soir  

Village Neuf ALT.245m 70 pers.

Restaurant Le Bouquet Garni

94 rue du Général de Gaulle 
68128 Village Neuf 
Tél. 03 89 69 88 05 
www.bouquetgarni.fr 
restaurantlebouquetgarni@orange.fr 

Spécialités alsaciennes et de saison, 
produits maison, suggestions du 
moment. Possibilité de salle privée 
pour 18 pers maximum. Terrasse 
ombragée en été. 

Cuisine : Traditionnelle 

Spécialité : Alsaciennes,  

Carte : de 6,50 € à 25,50 €  

Menu : à 12 €  

Fermé le : Lundi, Mercredi soir, Dimanche soirLundi, Mercredi soir, Dimanche soir  

Village Neuf ALT.245m 120 pers.

Restaurant Au Cheval Blanc

6a rue de Rosenau 
68128 Village Neuf 
Tél. 03 89 69 79 15 
www.lechevalblanc.fr 
cheval.blanc@freesbee.fr 

Ambiance chaleureuse et service 
discret répondront à votre souhait de 
partager un moment de calme et 
d'intimité autour d'un repas raffiné. 
Spécialités asperges et gibiers en 
saison. Traiteur 

Cuisine : Traditionnelle, Brasserie 

Spécialité : Alsaciennes, Gibier,  

Carte : de 4 € à 24 €  

Menu : de 21 € à 36 €  

Fermé le : Lundi, Samedi midi, Dimanche soirLundi, Samedi midi, Dimanche soir  

Bartenheim ALT.262m

Hôtel Balladins Mulhouse Aéroport

2 rue Robert Schuman 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 68 36 46 
mulhouse@balladins.com 
www.balladins.com 

Situé à 3 min de route de l'aéroport 
de Bâle-Mulhouse. Doté d'un parking 
gratuit, l'hôtel est situé à proximité 
du Pays de Sierentz et de la Petite 
Camargue de Saint-Louis. Il se trouve 
à 10 km de Bâle et à proximité des 
frontières allemande et suisse. 

Capacité (en chbr) : 61  

Simple : de 40 € à 150 €  

Double : de 40 € à 150 €  

Petit déjeuner : à 8 €  

Bartenheim ALT.262m

Hôtel-restaurant Au Lion Rouge

1 rue du Général de Gaulle 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 68 30 29 
hotel-koenig@orange.fr 
www.lion-rouge.fr 

Situé au cœur d'un village typique 
alsacien, L'hôtel-restaurant "Au Lion 
Rouge", établissement chaleureux et 
convivial, doté de chambres 
confortables, bien équipées et au 
calme, vous permettra d'être proche 
tout à la fois de Bâle, Lörrach et 
Mulhouse. 

Capacité (en chbr) : 16  

Simple : de 55 € à 90 €  

Double : de 65 € à 100 €  

Petit déjeuner : de 7,5 € à 8,5 €  

Blotzheim ALT.270m

Airport club hôtel

3 rue de l'Industrie 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 51 25 25 25 
info@airport-club-hotel.com 
www.airport-club-hotel.com 

L’Airport Club Hôtel bénéficie d’une 
situation privilégiée au cœur des 3 
frontières, à proximité des axes 
autoroutiers et de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse. Il est l’endroit idéal pour 
vos séjours d’affaire ou de loisirs. 

Capacité (en chbr) : 123  

Simple : de 120 € à 180 €  

Double : de 120 € à 180 €  

Petit déjeuner : de 9 € à 18 €  

Blotzheim ALT.268m

Hôtel-restaurant Captain

Rue du 19 Novembre 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 89 68 82 82 
reservation@captainhotel.com 
www.captainhotel.com 

Situé à 2 km de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse, l’hôtel Restaurant Captain 
est une destination de choix pour les 
séjours de vacances et 
professionnels. Une navette gratuite 
depuis l’aéroport est à votre 
disposition dès 4h) 

Capacité (en chbr) : 63  

Simple : de 69 € à 125 €  

Double : de 69 € à 125 €  

Petit déjeuner : de 9,50 € à 9,50 €  

Huningue ALT.230m

Hôtel Brasserie du Rhin

13 allée des Marronniers 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 69 08 05 
l.b.d.r@wanadoo.fr 
www.la-brasserie-du-rhin.com 

Capacité (en chbr) : 12  

Huningue ALT.249m

Hôtel-restaurant Tivoli

15 avenue de Bâle 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 69 73 05 
info@tivoli.fr 
www.tivoli.fr 

Situé à proximité immédiate de Bâle 
et du Parc des Eaux Vives de 
Huningue, l’hôtel Le Tivoli est un 
point de chute idéal pour les 
hommes d'affaires et pour les séjours 
en famille. Établissement élégant, 
vous apprécierez le confort, 
l’équipement et le calme des 
chambres. 

Capacité (en chbr) : 39  

Simple : de 61 € à 104 €  

Double : de 71 € à 108 €  

Petit déjeuner : à 10 €  
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Bartenheim ALT.262m

Hôtel Balladins Mulhouse Aéroport

2 rue Robert Schuman 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 68 36 46 
mulhouse@balladins.com 
www.balladins.com 

Situé à 3 min de route de l'aéroport 
de Bâle-Mulhouse. Doté d'un parking 
gratuit, l'hôtel est situé à proximité 
du Pays de Sierentz et de la Petite 
Camargue de Saint-Louis. Il se trouve 
à 10 km de Bâle et à proximité des 
frontières allemande et suisse. 

Capacité (en chbr) : 61  

Simple : de 40 € à 150 €  

Double : de 40 € à 150 €  

Petit déjeuner : à 8 €  

Bartenheim ALT.262m

Hôtel-restaurant Au Lion Rouge

1 rue du Général de Gaulle 
68870 Bartenheim 
Tél. 03 89 68 30 29 
hotel-koenig@orange.fr 
www.lion-rouge.fr 

Situé au cœur d'un village typique 
alsacien, L'hôtel-restaurant "Au Lion 
Rouge", établissement chaleureux et 
convivial, doté de chambres 
confortables, bien équipées et au 
calme, vous permettra d'être proche 
tout à la fois de Bâle, Lörrach et 
Mulhouse. 

Capacité (en chbr) : 16  

Simple : de 55 € à 90 €  

Double : de 65 € à 100 €  

Petit déjeuner : de 7,5 € à 8,5 €  

Blotzheim ALT.270m

Airport club hôtel

3 rue de l'Industrie 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 51 25 25 25 
info@airport-club-hotel.com 
www.airport-club-hotel.com 

L’Airport Club Hôtel bénéficie d’une 
situation privilégiée au cœur des 3 
frontières, à proximité des axes 
autoroutiers et de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse. Il est l’endroit idéal pour 
vos séjours d’affaire ou de loisirs. 

Capacité (en chbr) : 123  

Simple : de 120 € à 180 €  

Double : de 120 € à 180 €  

Petit déjeuner : de 9 € à 18 €  

Blotzheim ALT.268m

Hôtel-restaurant Captain

Rue du 19 Novembre 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 89 68 82 82 
reservation@captainhotel.com 
www.captainhotel.com 

Situé à 2 km de l’aéroport de Bâle-
Mulhouse, l’hôtel Restaurant Captain 
est une destination de choix pour les 
séjours de vacances et 
professionnels. Une navette gratuite 
depuis l’aéroport est à votre 
disposition dès 4h) 

Capacité (en chbr) : 63  

Simple : de 69 € à 125 €  

Double : de 69 € à 125 €  

Petit déjeuner : de 9,50 € à 9,50 €  

Huningue ALT.230m

Hôtel Brasserie du Rhin

13 allée des Marronniers 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 69 08 05 
l.b.d.r@wanadoo.fr 
www.la-brasserie-du-rhin.com 

Capacité (en chbr) : 12  

Huningue ALT.249m

Hôtel-restaurant Tivoli

15 avenue de Bâle 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 69 73 05 
info@tivoli.fr 
www.tivoli.fr 

Situé à proximité immédiate de Bâle 
et du Parc des Eaux Vives de 
Huningue, l’hôtel Le Tivoli est un 
point de chute idéal pour les 
hommes d'affaires et pour les séjours 
en famille. Établissement élégant, 
vous apprécierez le confort, 
l’équipement et le calme des 
chambres. 

Capacité (en chbr) : 39  

Simple : de 61 € à 104 €  

Double : de 71 € à 108 €  

Petit déjeuner : à 10 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel F1

3 allée des Pins 
68300 Saint Louis 
Tél. 08 91 70 53 29 
H2326@accor.com 
www.hotelf1.com 

Capacité (en chbr) : 73  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel La Villa K

1 rue de Lectoure 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 70 93 40 
reception@lavillak.com 
www.lavillak.com 

Cette bâtisse de 1906, ancienne 
brasserie, a été entièrement rénovée 
et mélange harmonieusement la 
tradition alsacienne et le moderne. 
Idéalement situé au carrefour des 3 
pays, l'hôtel offre un service de 
navette gratuite vers l'aéroport. 

Capacité (en chbr) : 41  

Simple : de 97 € à 185 €  

Double : de 125 € à 200 €  

Petit déjeuner : de 10 € à 18 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel-restaurant Porte de France

94 avenue de Bâle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 80 88 
schmitt.bernard@wanadoo.fr 
www.hotelportedefrance.fr 

C'est un hôtel calme et chaleureux, 
où vous serez hébergé dans des 
chambres tout confort. Vous avez 
également la possibilité de louer des 
chambres meublés à la semaine. 
Idéalement situé, à la fois à côté de 
la frontière Suisse et à 10 min de la 
frontière Allemande. 

Capacité (en chbr) : 10  

Double : de 60 € à 70 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel Berlioz

14 Rue Henner 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 74 44 
info@hotelberlioz.com 
www.hotelberlioz.com 

Situé à 2 km de Bâle (Suisse) et à 2 
km de l'Allemagne, l'hôtel se trouve 
à 150m de l'arrêt de bus pour le 
centre ville de Bâle (Suisse), à 150m 
de la navette pour l'Euroairport 
Bâle/Mulhouse et à 150m de la gare 
SNCF. Idéal pour les déplacements 
professionnels ou privés. 

Capacité (en chbr) : 20  

Simple : de 84 € à 99 €  

Double : de 84 € à 99 €  

Petit déjeuner : de 11 €  

Saint Louis ALT.250m

Aparthotel Adagio Access

92 avenue de Bâle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 91 10 00 
h8412@adagio-city.com 
www.adagio-city.com 

Située à proximité immédiate de la 
ville de Bâle est l'emplacement idéal 
pour séjours d'affaires et de loisirs. 
La résidence propose 100 
appartements, spacieux, modernes 
et entièrement équipés pouvant 
accueillir jusqu'à 4 personnes. 

Capacité (en chbr) : 100  

Simple : de 64 € à 260 €  

Double : de 69 € à 280 €  

Appartement : de 79 € à 480 €  

Petit déjeuner : de 5,60 € à 9,40 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel Ibis Saint Louis centre

17 avenue du Général de Gaulle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 06 58 
h5612@accor.com 
www.accorhotels.com 

A 5 min de l'Aéroport de Bâle-
Mulhouse et à 10 min de Bâle, 
l’hôtel Ibis vous propose un transfert 
gratuit, depuis et vers l’aéroport, des 
chambres confortables et 
climatisées, un accueil 24h/24h, un 
restaurant et un bar. 

Capacité (en chbr) : 65  

Simple : de 52 € à 220 €  

Double : de 52 € à 220 €  

Petit déjeuner : de 5,50 € à 11 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel F1

3 allée des Pins 
68300 Saint Louis 
Tél. 08 91 70 53 29 
H2326@accor.com 
www.hotelf1.com 

Capacité (en chbr) : 73  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel La Villa K

1 rue de Lectoure 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 70 93 40 
reception@lavillak.com 
www.lavillak.com 

Cette bâtisse de 1906, ancienne 
brasserie, a été entièrement rénovée 
et mélange harmonieusement la 
tradition alsacienne et le moderne. 
Idéalement situé au carrefour des 3 
pays, l'hôtel offre un service de 
navette gratuite vers l'aéroport. 

Capacité (en chbr) : 41  

Simple : de 97 € à 185 €  

Double : de 125 € à 200 €  

Petit déjeuner : de 10 € à 18 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel-restaurant Porte de France

94 avenue de Bâle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 80 88 
schmitt.bernard@wanadoo.fr 
www.hotelportedefrance.fr 

C'est un hôtel calme et chaleureux, 
où vous serez hébergé dans des 
chambres tout confort. Vous avez 
également la possibilité de louer des 
chambres meublés à la semaine. 
Idéalement situé, à la fois à côté de 
la frontière Suisse et à 10 min de la 
frontière Allemande. 

Capacité (en chbr) : 10  

Double : de 60 € à 70 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel Berlioz

14 Rue Henner 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 74 44 
info@hotelberlioz.com 
www.hotelberlioz.com 

Situé à 2 km de Bâle (Suisse) et à 2 
km de l'Allemagne, l'hôtel se trouve 
à 150m de l'arrêt de bus pour le 
centre ville de Bâle (Suisse), à 150m 
de la navette pour l'Euroairport 
Bâle/Mulhouse et à 150m de la gare 
SNCF. Idéal pour les déplacements 
professionnels ou privés. 

Capacité (en chbr) : 20  

Simple : de 84 € à 99 €  

Double : de 84 € à 99 €  

Petit déjeuner : de 11 €  

Saint Louis ALT.250m

Aparthotel Adagio Access

92 avenue de Bâle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 91 10 00 
h8412@adagio-city.com 
www.adagio-city.com 

Située à proximité immédiate de la 
ville de Bâle est l'emplacement idéal 
pour séjours d'affaires et de loisirs. 
La résidence propose 100 
appartements, spacieux, modernes 
et entièrement équipés pouvant 
accueillir jusqu'à 4 personnes. 

Capacité (en chbr) : 100  

Simple : de 64 € à 260 €  

Double : de 69 € à 280 €  

Appartement : de 79 € à 480 €  

Petit déjeuner : de 5,60 € à 9,40 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel Ibis Saint Louis centre

17 avenue du Général de Gaulle 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 06 58 
h5612@accor.com 
www.accorhotels.com 

A 5 min de l'Aéroport de Bâle-
Mulhouse et à 10 min de Bâle, 
l’hôtel Ibis vous propose un transfert 
gratuit, depuis et vers l’aéroport, des 
chambres confortables et 
climatisées, un accueil 24h/24h, un 
restaurant et un bar. 

Capacité (en chbr) : 65  

Simple : de 52 € à 220 €  

Double : de 52 € à 220 €  

Petit déjeuner : de 5,50 € à 11 €  

Saint Louis ALT.250m

Hôtel de l'Europe

2 rue de Huningue 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 73 55 
info @hotel-deleurope.com 
www.hotel-deleurope.com 

Capacité (en chbr) : 27  

Village Neuf ALT.245m

Hôtel-restaurant Au Cheval Blanc

6a rue de Rosenau 
68128 Village Neuf 
Tél. 03 89 69 79 15 
cheval.blanc@freesbee.fr 
www.lechevalblanc.fr 

Nos chambres single ou double sont 
propices aux escapades familiales, 
voyage d'agrément ou d'affaire, 
dans une région ouverte au tourisme 
et au commerce international. 

Capacité (en chbr) : 9  

Simple : de 50 € à 50 €  

Double : de 65 € à 65 €  

Petit déjeuner : de 6,50 € à 10 €  
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Chambres d’hôtes
Fremdenzimmer
Bed and Breakfast

Bartenheim ALT.237m

Chambre d'hôtes Aux Trois Frontières

14 rue des Puits 
68870 Bartenheim 
Tél. 06 71 99 70 13 
chambresdhotestroisfrontieres@gmail.com 
www.aux-trois-frontieres.com 

A 4 km de l'Euroairport, à 10 
minutes de Bâle et de Weil-am-rhein, 
notre hébergement bénéficie d'une 
situation idéale pour rayonner dans 
la région des Trois Frontières et bien 
au-delà 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 4  

Nuitée 1 pers : de 49 € à 85 €  

Nuitée 2 pers : de 69 € à 85 €  

Blotzheim ALT.240m

chambre d'hôtes Ophildor

Label Gîtes de France : 3 épis

6 rue du 6ème RIC 
68220 Blotzheim 
Tél. 03 89 68 88 91 
Mobile.06 78 64 11 33 
philhab@free.fr 
www.ophildor.com 

Doris et Philippe vous accueillent 
dans leur maison alsacienne du 
18ème siècle. Au coin du feu ou au 
bord de la piscine, vous bénéficierez 
d'une chambre chaleureuse avec son 
parquet en hêtre et sa salle de bain à 
l'italienne. 2 chambres plus 
contemporaines vous attendent à 
l’étage, l’ambiance cocooning y est 
préservée. 

Capacité (en chbr) : 3  

Capacité (en pers) : 7  

Nuitée 1 pers : de 52 € à 52 €  

Nuitée 2 pers : de 63 € à 73 €  

Pers sup : de 15 € à 15 €  

Kembs ALT.241m

Chambres d'hôtes Le Petit Cosi

Label Clévacances : 2 clés

49 rue du Maréchal Foch 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 17 94 
contact@lepetitkembs.fr 
www.lepetitkembs.fr 

Idéalement située à proximité 
immédiate de la Suisse et de 
l'Allemagne, au fil du Rhin et des 
sentiers cyclistes, notre maison 
Alsacienne entièrement rénovée avec 
goût, vous propose 2 chambres 
d'hôtes de grand confort. 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 5  

Nuitée 1 pers : de 74 € à 74 €  

Nuitée 2 pers : de 78 € à 78 €  

Kembs ALT.200m

Chambres d'hôtes Au relais de la poste aux chevaux

Label Gîtes de France : 3 épis

45 rue du Maréchal Foch 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 33 98 
Mobile.06 81 53 34 46 
widmerfamily@free.fr 
www.aurelaisdelaposteauxchevaux.fr 

Esther et Gilbert WIDMER vous 
accueillent dans leurs chambres 
d’hôtes, ancien relais de poste du 18 
ème siècle, riche de 270 ans 
d'histoire : grand jardin avec chaises 
longues et jacuzzi à disposition. 
Cinéma et salle de spectacle à 
proximité. Fermé le dimanche soir. 

Capacité (en chbr) : 3  

Capacité (en pers) : 7  

Nuitée 1 pers : de 84 € à 84 €  

Nuitée 2 pers : de 92 € à 180 €  

Pers sup : à 28 €  

Magstatt le Bas ALT.200m

Chambre d'hôtes Belys

4 rue de l'Eglise 
68510 Magstatt le Bas 
Tél. 03 89 39 28 33 
Mobile.06 95 46 08 98 
le.belys@laposte.net 
www.chambres-dhotes-le-belys.fr 

A Magstatt le Bas, Patricia Delatorre 
vous accueille chaleureusement dans 
ses trois chambres d'hôtes 
indépendantes, aménagées dans une 
aile d'un ancien corps de ferme. Elle 
a acquis cette bâtisse du XIXème 
siècle en novembre 2014. La table 
d'hôte est servie le soir sur 
réservation. 

Capacité (en chbr) : 3  

Capacité (en pers) : 9  

Nuitée 1 pers : de 55 € à 75 €  

Nuitée 2 pers : de 60 € à 90 €  

Pers sup : de 15 € à 30 €  

Saint Louis ALT.142m

Villa 12

12 rue de Village-Neuf 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 44 32 
info@villa12.ch 
www.villa12.ch 

Située à 1 km du centre de Saint-
Louis et 7 km du centre-ville de Bâle, 
la villa de style Art nouveau Villa12, 
construite en 1924, propose des 
chambres réparties dans 2 
appartements, offrant une vue sur le 
jardin et affichent une décoration 
unique de style Art nouveau. 

Capacité (en chbr) : 5  

Capacité (en pers) : 15  

Nuitée 1 pers : de 60 € à 90 €  

Nuitée 2 pers : de 70 € à 100 €  

Bartenheim ALT.237m

Chambre d'hôtes Aux Trois Frontières

14 rue des Puits 
68870 Bartenheim 
Tél. 06 71 99 70 13 
chambresdhotestroisfrontieres@gmail.com 
www.aux-trois-frontieres.com 

A 4 km de l'Euroairport, à 10 
minutes de Bâle et de Weil-am-rhein, 
notre hébergement bénéficie d'une 
situation idéale pour rayonner dans 
la région des Trois Frontières et bien 
au-delà 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 4  

Nuitée 1 pers : de 49 € à 85 €  

Nuitée 2 pers : de 69 € à 85 €  

Blotzheim ALT.240m

chambre d'hôtes Ophildor

Label Gîtes de France : 3 épis

6 rue du 6ème RIC 
68220 Blotzheim 
Tél. 03 89 68 88 91 
Mobile.06 78 64 11 33 
philhab@free.fr 
www.ophildor.com 

Doris et Philippe vous accueillent 
dans leur maison alsacienne du 
18ème siècle. Au coin du feu ou au 
bord de la piscine, vous bénéficierez 
d'une chambre chaleureuse avec son 
parquet en hêtre et sa salle de bain à 
l'italienne. 2 chambres plus 
contemporaines vous attendent à 
l’étage, l’ambiance cocooning y est 
préservée. 

Capacité (en chbr) : 3  

Capacité (en pers) : 7  

Nuitée 1 pers : de 52 € à 52 €  

Nuitée 2 pers : de 63 € à 73 €  

Pers sup : de 15 € à 15 €  

Kembs ALT.241m

Chambres d'hôtes Le Petit Cosi

Label Clévacances : 2 clés

49 rue du Maréchal Foch 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 17 94 
contact@lepetitkembs.fr 
www.lepetitkembs.fr 

Idéalement située à proximité 
immédiate de la Suisse et de 
l'Allemagne, au fil du Rhin et des 
sentiers cyclistes, notre maison 
Alsacienne entièrement rénovée avec 
goût, vous propose 2 chambres 
d'hôtes de grand confort. 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 5  

Nuitée 1 pers : de 74 € à 74 €  

Nuitée 2 pers : de 78 € à 78 €  

Kembs ALT.200m

Chambres d'hôtes Au relais de la poste aux chevaux

Label Gîtes de France : 3 épis

45 rue du Maréchal Foch 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 33 98 
Mobile.06 81 53 34 46 
widmerfamily@free.fr 
www.aurelaisdelaposteauxchevaux.fr 

Esther et Gilbert WIDMER vous 
accueillent dans leurs chambres 
d’hôtes, ancien relais de poste du 18 
ème siècle, riche de 270 ans 
d'histoire : grand jardin avec chaises 
longues et jacuzzi à disposition. 
Cinéma et salle de spectacle à 
proximité. Fermé le dimanche soir. 

Capacité (en chbr) : 3  

Capacité (en pers) : 7  

Nuitée 1 pers : de 84 € à 84 €  

Nuitée 2 pers : de 92 € à 180 €  

Pers sup : à 28 €  

Magstatt le Bas ALT.200m

Chambre d'hôtes Belys

4 rue de l'Eglise 
68510 Magstatt le Bas 
Tél. 03 89 39 28 33 
Mobile.06 95 46 08 98 
le.belys@laposte.net 
www.chambres-dhotes-le-belys.fr 

A Magstatt le Bas, Patricia Delatorre 
vous accueille chaleureusement dans 
ses trois chambres d'hôtes 
indépendantes, aménagées dans une 
aile d'un ancien corps de ferme. Elle 
a acquis cette bâtisse du XIXème 
siècle en novembre 2014. La table 
d'hôte est servie le soir sur 
réservation. 

Capacité (en chbr) : 3  

Capacité (en pers) : 9  

Nuitée 1 pers : de 55 € à 75 €  

Nuitée 2 pers : de 60 € à 90 €  

Pers sup : de 15 € à 30 €  

Saint Louis ALT.142m

Villa 12

12 rue de Village-Neuf 
68300 Saint Louis 
Tél. 03 89 69 44 32 
info@villa12.ch 
www.villa12.ch 

Située à 1 km du centre de Saint-
Louis et 7 km du centre-ville de Bâle, 
la villa de style Art nouveau Villa12, 
construite en 1924, propose des 
chambres réparties dans 2 
appartements, offrant une vue sur le 
jardin et affichent une décoration 
unique de style Art nouveau. 

Capacité (en chbr) : 5  

Capacité (en pers) : 15  

Nuitée 1 pers : de 60 € à 90 €  

Nuitée 2 pers : de 70 € à 100 €  

Meublés
Ferien Wohnungen 
Furnished accommodation

Blotzheim ALT.270m Superficie : 43 m2

Meublé de Mme Schmitt

2 rue du Printemps 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 89 68 42 08 

Sympathique appartement de 43 m² 
au 1er étage d'une maison 
individuelle (seul appartement loué), 
à 3 minutes de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse (sans nuisance sonore) 
avec parking extérieur. 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 3  

Semaine BS : de 350 € à 350 €  

Semaine HS : de 350 € à 350 €  

Hagenthal le Bas ALT.290m Superficie : 67 m2

Gîte 3 Frontières

Label Gîtes de France : 3 épis

4 rue de Folgensbourg 
68220 Hagenthal le Bas 
Tél. 03 89 68 52 30 
adrien.ostermann@wanadoo.fr 
adrostermann.free.fr 

Spa avec Whirlpool, cabine 
infrarouge. Gîte mitoyen à la maison 
du propriétaire, village calme avec 
commerces à proximité. 2 chambres, 
salon, salle de bains, accessoires 
bébé. Lits faits à l'arrivée. Terrain de 
pétanque. Sentier de randonnée 
fléché à partir du gîte. 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 4  

Semaine BS : de 440 € à 440 €  

Semaine HS : de 490 € à 490 €  

Huningue ALT.246m Superficie : 59 m2

La Loreley

16 quai de la République 
68330 Huningue 
Tél. 06 62 66 52 22 
Mobile.03 89 67 07 60 
dumas.68@free.fr 
www.la-loreley.fr 

Notre meublé est situé au cœur des 
3 Pays, au bord du Rhin et à 
proximité immédiate de la Passerelle 
des 3 Pays reliant Huningue à Weil 
am Rhein en Allemagne. La Suisse 
est à seulement 5 min de route. 

Capacité (en chbr) : 1  

Capacité (en pers) : 4  

Semaine BS : de 440 € à 440 €  

Semaine HS : de 440 € à 440 €  

Nuitée : de 65 € à 65 €  

Kembs ALT.280m Superficie : 60 m2

Meublé de Mr Albrecht

8 rue du Maréchal Foch 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 45 67 
Mobile.0041 76 389 30 84 
john.albrecht@sunrise.ch 

Situé au centre de Kembs, nous 
avons un grand jardin avec une vue 
fantastique sur le Rhin et les 
vignobles allemands. Nous disposons 
d'une chambre, cuisine, séjour et 
salle de bain. 

Capacité (en chbr) : 1  

Capacité (en pers) : 2  

Semaine BS : de 330 € à 330 €  

Semaine HS : de 330 € à 330 €  

Nuitée : de 60 € à 60 €  

Muespach le Haut ALT.450m Superficie : 90 m2

Gîte rural zum Nappi

Label Gîtes de France : 3 épis

9 rue Charles De Gaulle 
68640 Muespach le Haut 
Tél. 03 89 68 75 73 
zumnappi@gmail.com 
www.zumnappi.com 

Maison à colombages de 1805, 
entièrement rénovée en 1998, 
intérieur rustique avec poutres 
apparentes, parquet dans la salle à 
manger, le salon et les chambres. 
Décoration soignée et meubles 
anciens. 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 5  

Semaine BS : de 360 € à 360 €  

Semaine HS : de 400 € à 450 €  

Saint Louis ALT.250m Superficie : 30 m2

Meublé de Mr Igert

10 rue des Saules 
68300 Saint Louis 
Tél. 09 51 41 26 00 
l.igert@laposte.net 

Situé au centre de Saint-Louis à côté 
de la frontière et à deux pas du tram 
et du bus, ce studio vous ravira pour 
vos courts séjours en région des 3 
pays. 

Capacité (en pers) : 4  

Semaine HS : de 350 € à 1170 €  

Nuitée : de 50 € à 174 €  



LES MARCHÉS
Le marché est le moyen idéal pour vous 
imprégner de la vie locale. Vous pourrez 
pour le plaisir des yeux et des papilles, 
flâner sur différents marchés de la région 
et apprécier les produits du terroir 
alsacien. 
Bartenheim : le mercredi de 14h à 18h, 
Place du Marché. 
Blotzheim : le vendredi de 14h à 18h sur la 
Place de la Mairie.
Huningue : le vendredi matin de 8h à 12h, 
Place Abbatucci.
Saint-Louis : tous les samedis sur la Place 
de l’Europe de 6h à 12h ;
– tous les mardis et les jeudis de 8h à 13h
Place de l’Europe
– la Braderie de la Saint-Jean, 
traditionnellement le dernier samedi 
de juin ou le premier samedi de juillet. 
De 7h à 18h, dans les rues du Centre Ville.
Village-Neuf : le vendredi matin sur la 
Place de la Libération de 7h à 12h.

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
TRANSFRONTALIÈRES
Infobest Palmrain 
Pont du Palmrain – F-68128 Village-Neuf
Tél. : + 33 (0)3 89 70 13 85
www.infobest.eu
palmrain@infobest.org

INFOBEST a pour mission de répondre à 
toutes les questions que vous vous posez 
concernant les lois, les administrations, les 
langues ou encore les conditions de travail 
en France, en Allemagne et en Suisse. 
Ouvert : du lundi au mercredi de 10h à 16h, 
le jeudi de 12h à 18h et sur rendez-vous.

MÉTÉO DU JOUR
Prévisions météorologiques pour le 
département du Haut–Rhin au :
08 99 71 02 68

URGENCES ET SANTÉ
Samu : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
Centre de secours (portable) : 112
Centre anti-poisons strasbourg :
+ 33 (0)3 88 37 37 37
Gendarmerie : + 33 (0)3 89 69 15 40
Gaz (sécurité, dépannage) :
+ 33 (0)3 89 69 78 27
Électricite (sécurité, dépannage) :
+ 33 (0)3 89 67 78 38
Polyclinique des Trois Frontieres
Saint-Louis : 0826 30 37 37
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Blotzheim ALT.270m Superficie : 43 m2

Meublé de Mme Schmitt

2 rue du Printemps 
68730 Blotzheim 
Tél. 03 89 68 42 08 

Sympathique appartement de 43 m² 
au 1er étage d'une maison 
individuelle (seul appartement loué), 
à 3 minutes de l'aéroport de Bâle-
Mulhouse (sans nuisance sonore) 
avec parking extérieur. 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 3  

Semaine BS : de 350 € à 350 €  

Semaine HS : de 350 € à 350 €  

Hagenthal le Bas ALT.290m Superficie : 67 m2

Gîte 3 Frontières

Label Gîtes de France : 3 épis

4 rue de Folgensbourg 
68220 Hagenthal le Bas 
Tél. 03 89 68 52 30 
adrien.ostermann@wanadoo.fr 
adrostermann.free.fr 

Spa avec Whirlpool, cabine 
infrarouge. Gîte mitoyen à la maison 
du propriétaire, village calme avec 
commerces à proximité. 2 chambres, 
salon, salle de bains, accessoires 
bébé. Lits faits à l'arrivée. Terrain de 
pétanque. Sentier de randonnée 
fléché à partir du gîte. 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 4  

Semaine BS : de 440 € à 440 €  

Semaine HS : de 490 € à 490 €  

Huningue ALT.246m Superficie : 59 m2

La Loreley

16 quai de la République 
68330 Huningue 
Tél. 06 62 66 52 22 
Mobile.03 89 67 07 60 
dumas.68@free.fr 
www.la-loreley.fr 

Notre meublé est situé au cœur des 
3 Pays, au bord du Rhin et à 
proximité immédiate de la Passerelle 
des 3 Pays reliant Huningue à Weil 
am Rhein en Allemagne. La Suisse 
est à seulement 5 min de route. 

Capacité (en chbr) : 1  

Capacité (en pers) : 4  

Semaine BS : de 440 € à 440 €  

Semaine HS : de 440 € à 440 €  

Nuitée : de 65 € à 65 €  

Kembs ALT.280m Superficie : 60 m2

Meublé de Mr Albrecht

8 rue du Maréchal Foch 
68680 Kembs 
Tél. 03 89 48 45 67 
Mobile.0041 76 389 30 84 
john.albrecht@sunrise.ch 

Situé au centre de Kembs, nous 
avons un grand jardin avec une vue 
fantastique sur le Rhin et les 
vignobles allemands. Nous disposons 
d'une chambre, cuisine, séjour et 
salle de bain. 

Capacité (en chbr) : 1  

Capacité (en pers) : 2  

Semaine BS : de 330 € à 330 €  

Semaine HS : de 330 € à 330 €  

Nuitée : de 60 € à 60 €  

Muespach le Haut ALT.450m Superficie : 90 m2

Gîte rural zum Nappi

Label Gîtes de France : 3 épis

9 rue Charles De Gaulle 
68640 Muespach le Haut 
Tél. 03 89 68 75 73 
zumnappi@gmail.com 
www.zumnappi.com 

Maison à colombages de 1805, 
entièrement rénovée en 1998, 
intérieur rustique avec poutres 
apparentes, parquet dans la salle à 
manger, le salon et les chambres. 
Décoration soignée et meubles 
anciens. 

Capacité (en chbr) : 2  

Capacité (en pers) : 5  

Semaine BS : de 360 € à 360 €  

Semaine HS : de 400 € à 450 €  

Saint Louis ALT.250m Superficie : 30 m2

Meublé de Mr Igert

10 rue des Saules 
68300 Saint Louis 
Tél. 09 51 41 26 00 
l.igert@laposte.net 

Situé au centre de Saint-Louis à côté 
de la frontière et à deux pas du tram 
et du bus, ce studio vous ravira pour 
vos courts séjours en région des 3 
pays. 

Capacité (en pers) : 4  

Semaine HS : de 350 € à 1170 €  

Nuitée : de 50 € à 174 €  

Huningue ALT.200m

Camping au Petit Port

8 allée des Marronniers 
68330 Huningue 
Tél. 03 89 70 01 71 
contact@campinghuningue.fr 
www.cadpa.org/camping-huningue 

Petit coin de verdure situé au bord 
du Rhin, face à l’Allemagne et la 
Suisse, joignables par la Passerelle 
des Trois Pays. C'est un lieu d’étape 
des cyclotouristes longeant le Rhin 
du Nord au Sud, ainsi que ceux 
traversant l’Europe d’Est en Ouest. 

Capacité (en empl) : 43  

Capacité (en pers) : 200  

Adulte : de 3,50 € à 3,50 €  

Tente : de 3,50 € à 6,50 €  

Caravane : à 10 €  

Camping car : de 8 € à 10 €  

Camping
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MAIRIES ET POINTS INFORMATIONS 
TOURISTIQUES
Bartenheim
9, rue du Général de Gaulle
68870 Bartenheim
Tél : + 33 (0)3 89 70 76 00

Blotzheim
3, rue du Rhin – 68730 Blotzheim
Tél : + 33 (0)3 89 68 40 09

Buschwiller
3, rue de l’Eglise – 68220 Buschwiller
Tél : + 33 (0)3 89 67 12 60

Hégenheim
1 rue de Hagenthal
68220 Hégenheim
Tél : + 33 (0)3 89 69 18 54

Hésingue
22 rue du Général de Gaulle
68220 Hésingue
Tél : + 33 (0)3 89 89 70 30

Huningue
2 rue de Saint-Louis
68330 Huningue
Tél : + 33 (0)3 89 69 17 80

Kembs
5 rue de Saint-Louis
68680 Kembs
Tél : + 33 (0)3 89 48 37 08

Rosenau
5 rue de Kembs
68128 Rosenau
Tél : +33 (0)3 89 68 31 10
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Mairie de Hésingue. Le TGV en gare de Bâle.Pisciculture Impériale en Petite Camargue Alsacienne. L’euroairport Bâle-Mulhouse à Saint-Louis.

Alsace Taxi
Tél : + 33 (0)3 89 67 77 16 

Euroair Taxi / Tél : + 33 (0)6 80 01 87 89

Taxi ambulances
Tél : + 33 (0)3 89 69 10 00

Taxi Marques / Tél : + 33 (0)3 89 68 30 30

Taxi Francis / Tél : + 33 (0)6 76 84 63 13

AUTOCARISTES

Alsace Tourisme
6 rue du Printemps – 68870 Bartenheim
Tél : + 33 (0)3 89 68 33 21

Schmittours-Europatours (SARL)
Agences de voyages – Autocars
Centre commercial Leclerc
1 rue Séville – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 70 34 20

LOCATION DE VÉHICULE

Avis
Tél : + 33 (0)3 89 90 29 39

AZ location / Tél : + 33 (0)3 89 67 17 17

Rent a car / Tél : + 33 (0)3 89 67 24 39

Location E.Leclerc

Tél : + 33 (0)3 89 70 97 00

Budget : Tél : 08 21 23 10 12

Europcar / Tél : + 33 (0)3 89 69 23 58

Ledy / Tél : + 33 (0)3 89 89 76 00

Hertz / Tél : + 33 (0)3 89 90 29 40

Bader / Tél : + 33 (0)3 89 89 70 13

Sixt / Tél : + 33 (0)3 89 08 61 21

BUS
Métro Cars
6 croisée des Lys – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 69 73 65
www.distribus@l-k.fr
Horaires disponibles à l’Office de tourisme

Navette aéroport
Entre la gare de Saint-Louis 
et l’Euroairport Bâle – Mulhouse , toutes 
les 15 ou 30 minutes.
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Saint Louis
21 rue Théo Bachmann – 68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 69 52 00

Village-Neuf
81 rue du Géneral de Gaulle
68128 Village-Neuf
Tél : + 33(0)3 89 89 79 19

Rhin et Découverte
Les Grandes Écluses de Kembs
68128 Rosenau
Tél : + 33 (0)6 87 10 71 19

Espace Rhénan
Allée Eugène Moser
68680 Kembs
Tél : + 33 (0)3 89 62 89 10

La Petite Camargue 
Alsacienne
1, rue de la Pisciculture
68300 Saint-Louis
Tél : + 33 (0)3 89 89 78 59

Gare SNCF de Saint-Louis
Place de la Gare
68300 Saint Louis
Tél : 3635

TAXIS
Taxi easy / Tél : + 33 (0)3 89 70 08 88

Taxi 3 Frontères 

Tél : + 33 (0)3 89 70 00 28

Taxi Liberté / Tél : + 33 (0)3 89 69 48 98 

Taxi de l’aéroport 
Tél : + 33 (0)3 89 70 04 00
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OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE SAINT-LOUIS
81, rue Vauban – 68128 Village-Neuf
Tél : +33 (0)3 89 70 04 49
Fax : +33 (0)3 89 67 30 80
info@saintlouis-tourisme.fr
saintlouis-tourisme.fr
Horaires d’ouverture :
lundi-samedi : 9h-12h / 13h30-17h30
mardi : 10h30-12h / 13h30-17h30

Accès 
  facile

La Région des Trois Pays est accessible très 
facilement grâce à des infrastructures et des 
équipements modernes et performants.

Autoroutes

Depuis la France :
➜ A36 depuis Lyon/Belfort
➜ A35 depuis Paris/Strasbourg

Depuis l’Allemagne :
➜ A5 depuis Karlsruhe/Fribourg

Depuis la Suisse :
➜ A1-E60 et A3-E60 depuis Zürich
➜ A-E25 et A2-E25-E35 depuis Bern

Rail
Gare TGV SBB à Bâle – Gare SNCF à Saint-Louis
Horaires guichet Gare Saint-Louis : 
du lundi au vendredi de 7H45 à 19h30
Samedi de 8h15 à 18h45
Dimanche et jours fériés : 14h à 19h50 

Air
Euroairport Bâle / Mulhouse
Navette entre la Gare de Saint-Louis et l’aéroport 
toutes les 15 ou 30 minutes.

Autour 
  de chez nous

Des idées de sorties à 360° !
Depuis Saint-Louis, vous bénéficiez d’une situation 
géographique unique ! Vous pouvez rayonner facilement 
en Alsace, en Allemagne et en Suisse. Vous découvrirez 
ainsi, de manière très rapprochée, des paysages, 
des ambiances et des cultures différentes. Pensez donc, 
il est possible de franchir trois pays en un éclair ! 
N’hésitez pas à nous demander conseil !

• La Suisse et l’Allemagne à 5 minutes ! les villes de Bâle
et Weil am Rhein.

• Mulhouse et ses musées techniques à 30 min.
• La ville de Colmar et son vignoble à 40 min.
• Ferrette, son château, ses vallons, sa nature

et ses chemins de randonnées à 45 min.
• Fribourg et la Forêt Noire à 45 min.
• Les Vosges du sud à 1h00.
• Schaffhausen et les chutes du Rhin à 1h30.
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