
Profiter 
de l’instant 
présent



Séjourner dans un cadre superbe : une histoire de 
famille, depuis 1789. Recevoir nos hôtes et leur donner 
le meilleur. Pour qu’ils se sentent comme à la maison. 
Être passionné par le métier d’hôtelier. Voilà la tradition 
de la famille Finkbeiner. Depuis déjà huit générations, 
et plus de 230 ans.

Une entreprise familiale qui existe depuis 
plus de deux cent ans : le Traube Tonbach.

Tout a commencé par une simple auberge qui 
accueillait les bûcherons, les charbonniers, les 
résiniers et les cochers.

Aujourd’hui encore, cet esprit de taverne est 
encore bien vivant. Nous sommes animés 
par la même passion qui habitait alors notre 
arrière, arrière, arrière, arrière-grand-père. 
Heiner, Renate, Matthias et Sebastian Fink-
beiner vous souhaitent la bienvenue.



Le plaisir d’offrir un accueil chaleureux. Une vue 
exceptionnelle sur la vallée, des sourires amicaux et 
le plaisir des sens : si le luxe se résume à profiter de 
ce qu’il y a de meilleur, alors, oui, nous sommes un 
hôtel de luxe. Mais pour vous, nous sommes juste le 
Traube Tonbach.

Rien que pour vous.

320 collaborateurs, tous motivés à offrir 
un accueil unique à nos hôtes.

Pour leur confort. Avec goût. Dans une 
démarche durable. Nous utilisons des 
produits régionaux, respectons la nature 
qui nous entoure, et disposons également 
de notre propre centrale thermique.



Le meilleur des passe-temps : se prélasser et se 
ressourcer. Bien-être pour le corps. Spa pour l’âme. 
Repos pour l’esprit. Beauté pour les yeux. Et l’eau 
pour tous les autres sens. Un lieu idéal pour se 
régénérer.

Être en harmonie avec les éléments.

Tout près du Traube Tonbach, la Busch-
brunnenquelle prend sa source et apporte 
tous les bienfaits de l’eau fraîche et 
cristalline de la Forêt-Noire.

Heure après heure, 23 400 litres d’eau de 
source d’une grande pureté jaillissent et 
alimentent, non seulement les 948 robinets 
de l’hôtel, mais également nos quatre bassins 
et trois bains à remous.





Une salle de sport de  2.340.000.000 m2  au pied 
de l’hôtel : la Forêt-Noire. Paysage et air frais. Sentiers, 
grands espaces et panoramas. L’un des plus beaux 
sites naturels d’Europe. Notre terre et notre culture. 
Un havre de paix et un immense terrain de jeux 
pour nos hôtes.

Ce que le Traube Tonbach vous offre : respirer profondément et s’apaiser. 
Visiter Baden-Baden ou Strasbourg.

À proximité se situent notamment 20 terrains de golf et trop de sentiers 
de randonnée pour tous vous les citer.

Yoga, coach personnel, cours de cardio, marche nordique ou encore location 
de VTT et vélo électrique. Et bien plus encore.



Ce n’est pas de repos dont les enfants ont besoin, mais 
d’aventure. La famille est pour nous essentielle. C’est 
pour cela qu’il nous tient à cœur d’accueillir les enfants, 
mais aussi de les motiver. À découvrir de nouvelles acti-
vités. À faire du sport, à s’amuser. À s’ouvrir aux autres et 
à se faire de nouveaux amis. À la fin des vacances, les plus 
grands fans du Traube sont d’ailleurs les petits.

Tout ça !

Air Hockey
Basketball
Travaux manuels
Billard
Tir à l’arc
Burger Party
Salle de repos
Terrain de foot
Soirée barbecue
Grande aire de jeux
Mini discothèque
Mur d’escalade
Cours de cuisine
Balades à lama
Ville, nature, rivière
Ping-pong
Trampoline
Olympiade Traube
Préparation de gaufres



Richesse gastronomique : raviolis, rouget et ses tomates 
séchées, fenouil et son bouillon de paprika.

Notre Schwarzwaldstube. Notre Köhlerstube. Notre 
restaurant Silberberg. Notre chalet Blockhütte.

Plaisir divin dans la Forêt-Noire. Notre proposition : un 
petit-déjeuner copieux, suivi plus tard d’un pique-ni-
que traditionnel personnalisé. Le soir, une dégustation 
des prouesses culinaires qui font la réputation du Trau-
be Tonbach. La vallée de Tonbach fera le bonheur de vos 
papilles.



La magie de l’éphémère. Un nouvel endroit, à quelques 
pas de l’ancien bâtiment historique. Torsten Michel et 
Florian Stolte se sont installés au « temporaire » pendant 
cette période de transition. Des envolées culinaires dans 
un cadre éphémère : le rendez-vous des gourmets.





CHAMBRES & SUITES
Le Traube Tonbach possède un total de 
151 chambres, appartements et suites. 
Style cottage ou design moderne, tous 
nos hébergements offrent un espace 
généreux et un grand confort.

BÂTIMENT KOHLWALD
Face à notre bâtiment principal, se situe 
notre bâtiment Kohlwald avec ses 22 
chambres doubles et appartements et la 
suite Unikat. Des espaces exceptionnels, 
baignés de la lumière de la Forêt-Noire. 
Le bâtiment Kohlwald dispose même 
d’un petit spa avec un sauna panoramique, 
un hammam et un bain à remous.

GASTRONOMIE
Ici et nulle part ailleurs ! Le Traube Tonbach 
s’engage pour une gastronomie de haut vol. 
Pour la découvrir, nous vous conseillons de 
goûter notre éblouissant menu complet un 
soir, puis l’une de nos spécialités souabes le 
soir suivant. Selon vos envies, vous pourrez 
découvrir les saveurs de la Forêt-Noire à 
toutes les sauces : ambiance chic, unique 
ou typique.

RESTAURANT SILBERBERG
Le restaurant Silberberg propose à nos 
hôtes de commencer leur journée avec un 
buffet petit-déjeuner aussi varié que leurs 
envies. L’après-midi, venez profiter d’une 
petite pause gourmande. Le soir, le restau-
rant vous chouchoutera avec des menus 
variés, et le samedi, un véritable menu 
gastronomique 5 plats vous y attend.

TEMPORAIRE
Un bâtiment provisoire qui accueille nos 
deux célèbres restaurants, le Schwarzwald-
stube et le Köhlerstube. Un cadre éphémère 
dans une ambiance unique pour déguster 

les envolées culinaires de Torsten Michel et 
Florian Stolte jusqu’à l’hiver 2021/2022.

SCHWARZWALDSTUBE
Un véritable sanctuaire pour les fins gour-
mets. La fameuse cuisine de Torsten Michel 
et de son équipe au service de notre souhait 
le plus cher : faire de chacune de vos visites 
un moment unique. À découvrir jusqu’à 
l’hiver 2021/2022 au temporaire.

KÖHLERSTUBE
Une expérience culinaire et architecturale. 
Sous la direction du chef Florian Stolte, et 
à seulement quelques pas de notre hôtel, 
retrouvez la surprenante cuisine du Köhler-
stube dans l’atmosphère moderne du tem-
poraire, notre restaurant provisoire.

BLOCKHÜTTE
15 minutes à pied séparent le Traube Ton-
bach de notre auberge Blockhütte rustique. 
En bordure de forêt, c’est l’endroit idéal 
pour faire une halte après une belle balade 
dans la nature, ou tout simplement pour une 
dégustation aux couleurs locales. L’auberge 
dispose d’assez de place pour accueillir vos 
événements jusqu’à 36 personnes.

ŒNOTHÈQUE
Le sommelier Stéphane Gass a sélectionné 
spécialement pour le Traube Tonbach un 
assortiment de vins exclusifs, que les fins 
connaisseurs apprécieront particulièrement. 
Les crus choisis sont principalement issus 
de vignobles européens. Proposés à la vente, 
nos vins sont également à déguster sur place, 
dans l’ambiance élégante de notre œnothè-
que.

ROSENGÄRTLE
Notre petit coin de soleil pour les initiés. Le 
parfum des roses vous invite à vous attarder 

et à déguster une bonne tasse de café, une 
pâtisserie maison ou un petit en-cas.

PISCINE & SAUNA
Nagez dans l’eau de source cristalline de 
notre piscine extérieure et admirez l’excep-
tionnel panorama sur la Forêt-Noire. Une 
terrasse ensoleillée invite à la relaxation. 
Rendez-vous à l’intérieur pour continuer ce 
parcours vivifiant dans nos autres piscines, 
bassins pour enfants et bains à remous. Pro-
fitez également de notre vaste spa, avec son 
igloo rafraîchissant et sa salle fitness baignée 
de lumière, équipée d’appareils TechnoGym 
ultra modernes.

SPORT
Les sportifs auront l’embarras du choix : 
balades sur les nombreux sentiers, marche 
nordique ou randonnées en raquettes, ex-
cursion à VTT ou à vélo électrique, gracieu-
sement prêtés par notre hôtel. Le Traube 
Tonbach propose également un vaste pro-
gramme sportif en intérieur. Rendez-vous 
dans notre salle fitness ou à l’un de nos 
cours de yoga, de pilates ou de renforcement 
musculaire.

ESPACE SPA
Luxe pour l’âme, calme pour l’esprit. Les 
pierres naturelles, gris mat, et les bois 
locaux de l’espace spa du Traube créent une 
atmosphère propice à la détente. Dans nos 
nouvelles salles de soins, l’équipe du spa vous 
chouchoutera avec des produits exclusifs et 
des techniques innovantes. Pour madame et 
monsieur, pour la beauté et le bien-être.

Tout ce qu’il faut savoir. Difficile de résumer en 
quelques mots le Traube Tonbach. Mais nous allons 
quand même essayer. La meilleure façon d’apprendre 
à nous connaître reste toutefois de nous rendre 
visite.



MANIFESTATIONS
Fêter un anniversaire ou organiser un 
événement d’entreprise : toutes les occasi-
ons sont bonnes pour faire la fête. Pour les 
grandes manifestations ou les réunions plus 
intimistes, le Traube Tonbach vous accom-
pagne dans l’organisation d’événements 
personnalisés, uniques et inoubliables. Vous 
rêvez d’un mariage exceptionnel dans notre 
chapelle Franziska ou préparez un weekend 
d’entreprise : nous sommes à votre écoute et 
serions ravis de vous faire profiter de notre 
longue expérience.

CONFERENCE COURT
Le Conference Court du Traube met une 
superficie généreuse de 672 mètres carrés 
à la disposition de tous vos événements : 
conférence, séminaire, atelier ou manifes-
tation commerciale. Nous nous chargeons 
de l’équipement, de la décoration et de la 
mise en scène. L’espace se prête également 
parfaitement aux grandes fêtes de famille et 
peut accueillir jusqu’à 300 personnes, même 
véhiculées.

SALLES DE SÉMINAIRE
Pour garantir la réussite d’une réunion 
importante, il ne faut pas négliger la salle 
dans laquelle elle se déroule. Le Traube 
Tonbach met à votre disposition des salles 
de séminaire et de banquet ultra modernes. 
Lumineuses, accueillantes et dotées d’un 
équipement de pointe.

GRANDE SALLE DE CONFÉRENCE
Notre grande salle de conférence peut 
accueillir jusqu’à 70 personnes dans un 
espace de 100 mètres carrés. Un espace 
idéal pour mener efficacement des réunions 
dans une ambiance décontractée et, sur 
demande, avec tous les services.

PETITE SALLE DE CONFÉRENCE
Avec ses 33 mètres carrés, la petite salle de 
conférence convient parfaitement aux comi-
tés de direction ou séminaires en plus petit 
groupe avec un maximum de 20 personnes, 
le tout dans l’ambiance conviviale du Traube 
Tonbach.

ÉCOLE DE CUISINE
Apprendre auprès des meilleurs. L’école de 
cuisine du Traube Tonbach vous propose des 
ateliers de cuisine uniques. Nous mettons 
à votre disposition un équipement ultra 
moderne pour apprendre les secrets de la 
fameuse gastronomie du Traube, pendant 
un cours collectif, une journée thématique 
ou une leçon express. Le vice-directeur de 
notre cuisine, Henry Oskar Fried, assure 
un accompagnement professionnel et 
chaleureux pour permettre à un maximum 
de 16 personnes de préparer un délicieux 
menu. Les plats préparés, de l’entrée au 
dessert, seront ensuite dégustés lors d’un 
moment de convivialité. Notre sommelier 
se charge des accords mets et vins pour 
parfaire ce voyage gustatif.

GALERIE MARCHANDE
Vêtements de designers exclusifs, épicerie 
fine, bijoux précieux et montres de luxe, 
souvenirs originaux ou cadeaux pour les 
petits : inutile de quitter le Traube Tonbach 
pour une session shopping. Notre élégante 
petite galerie marchande est un passage 
incontournable pour se faire plaisir.

ACCOMPAGNEMENT DES 
ENFANTS
Nous mettons tout en œuvre pour que 
tous nos hôtes, petits et grands, passent 
un agréable moment. Nous avons donc 
concocté un programme spécial pour les 
enfants. Du cours de cuisine à la balade à 
lama, en passant par de nombreuses activités 
en plein air ou en intérieur dans notre 
immense Kids Court, pour des journées 
bien remplies. Vos enfants sont entre de 
bonnes mains et vous pouvez profiter 
pleinement de votre séjour. Nous attendons 
votre visite avec impatience. Nous serions 
ravis de vous renseigner et de répondre à 
toutes vos demandes.

Téléphone : +49 (0)7442 492 0
reservations@traube-tonbach.de
www.traube-tonbach.de/fr/

Hôtel Traube Tonbach
Tonbachstraße 237
72270 Baiersbronn





Offrez-vous un séjour inoubliable. Toutes les 
prestations ne suffisent pas à résumer l’âme du 
Traube Tonbach. C’est aussi ce petit quelque chose, 
dont vous ne pourrez plus vous passer.

Hôtel Traube Tonbach
Tonbachstraße 237
72270 Baiersbronn

Téléphone : +49 (0)7442 492 0
info@traube-tonbach.de
www.traube-tonbach.de/fr/

traubegroup.careers




