
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program de la semaine 
16. Mars – 22. Mars 2020 

 
 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chères clientes, chers clients, 

nous vous avons préparé un programme passionnant et des plus variés. Notre équipe  

«Activités & Loisirs» se tient à votre disposition pour tout renseignement, pour vous 

conseiller et s’occuper de vos inscriptions. Elle est également à votre écoute si vous 

avez des suggestions ou des exigences particulières. Vous pouvez la contacter à la 

réception dans le bâtiment principal ou en appelant au – 697.   

 

Nous vous souhaitons une agréable journée.   

 

 

Familie Finkbeiner 

 

 

 

 



 

    

 Lundi, 16. Mars 2020 

08h00  Aqua Flow. 

L'Aqua gym, c'est un cours d'aquafitness, idéal pour une retonification musculaire  

de l'ensemble du corps. Durée 30 minutes. Rendez-vous à lepool-area. 

09h00 Gymnastique with Vivien Kilgus.  

Les muscles et les articulations sont doucement activés et mobilisés. Durée                   

45 minutes. Point de rencontre chambre de Well-Fit. Inscription jusqu´à 8h00. 

10h30  Randonée en Guidé avec Rosi Haist. 

Baiersbronn est la ville la plus boisée du land de Bade-Wurtemberg et offre une 

multitude de chemins de randonnée.   Sur un réseau de plus de 550 kilomètres en 

tout, vous découvrirez l’étonnante diversité des paysages de Forêt-Noire,  avec ses 

sentiers sauvages et ses vallées idylliques, ses marais silencieux et ses lacs solitaires. 

Longueur du parcours 10 km, niveau moyenne, retour prévu à 15h00. Vous pouvez 

vous inscrire jusqu'à 9h30. Rendez-vous pour le transfert en bus à l'entrée de l'hôtel. 

14h00  Cours d´initation au tir à arc.  

À partir de 6 participants. Âge minimum: 10 ans. Aucune connaissance préalable 

nécessaire.  Prix: 20,00 par pers., à régler directement auprès de M. Frey. Merci de 

vous inscrire avant 11h00. Rendez-vous au Kids Court. 

14h30  Escapade Gourmande de 14h30 à 16h30 au restaurant silberberg.  

Chers clients, que vous ayez envie d’une petite création salée préparée par nos 

cuisiniers du restaurant Silberberg.   

15h30  Flexi-Bar avec Iris Mahler. 

Alors que la musculation conventionnelle a tendance à travailler en surface, la tige 

vibrante «Flexi-Bar» stimule les muscles profonds. Durée 50 minutes. Point de 

rencontre chambre de Well-Fit. Inscription jusqu´à 13h00. 

16h30  Stretching avec Iris Mahler. 

L'étirement comprend l'étirement ciblé des muscles, l'étirement des articulations et de 

la colonne vertébrale. Si vous vous étirez régulièrement et de manière ciblée, vous 

devenez plus lâche, plus agile et complètement détendu. Durée 40 minutes. Inscription 

jusqu'à 13 h Le point de rencontre est dans la salle bien équipée.. 

 Transferts rando:  

Parmi les petits «plus» de la maison, nous offrons un service gratuit de transfert pour 

les randonneurs, qui vous emmène à différents points de départ dans la région, d’où 

vous pouvez commencer votre randonnée. Le point de rencontre est l’entrée du 

Stammhaus. Nos destinations aujourd'hui:   

Baiersbronn / environ 4 km, inscription avant 10h30 / départ transfert à 11h30 /  

Durée: environ 1 heure et demie. 

Rinkenteich / environ 3 km, inscription avant 11h00 / départ transfert à 12h00 / 

Durée: environ 1 heure. 
  



 

    

 Mardi, 17. Mars 2020 

08h00  Aqua-Gym.  

L'entraînement du corps entier dans l'eau entraîne force, agilité et endurance. Durée       

30 minutes. Rendez-vous à lepool-area. 

10h00 Présentation de l'équipement de fitness. 

Nous vous expliquons l'équipement de fitness individuel. Durée 20 minutes. Le point 

de rendez-vous est dans la salle de fitness. 

11h00 Nordic Walking avec Vivien Kilgus. 

Zügiges Gehen mit dem Einsatz von Stöcken als gesundheitsorientiertes Ganzkörper-

training. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à 10h00. Rendez-vous à l'entrée de l'hôtel. 

11h30 Voyage à Gengenbach avec Michael Wörner. 

Gengenbach est l'une des plus belles "villes" d'Allemagne selon les guides de voyage. 

Nous marchons dans les rues et la célèbre Engelsgasse. Après une halte tranquille dans 

le moulin à poivre, nous retournons dans la vallée du Tonbach avec une vue 

magnifique sur le Lochberg. Inscription avant 10h30. Les frais de participation sont  

de 18,00 par pers. Retour 17h30. Le point de rendez-vous est à l'entrée de l'hôtel. 

14h30  Escapade Gourmande de 14h30 à 16h30 au restaurant silberberg.  

Chers clients, que vous ayez envie d’une petite création salée préparée par nos 

cuisiniers du restaurant Silberberg.   

15h30  Un dos en forme. 

Cours de gymnastique destiné à améliorer la mobilité et la stabilité de la colonne 

vertébrale. Durée 50 minutes. Point de rencontre chambre de Well-Fit. Inscription 

jusqu´à 13h00 

16h30  Fesses jambes ventre fonctionnelles avec Iris Mahler. 

Entraînement holistique pour renforcer les muscles abdominaux, des jambes et du 

pomus. Durée 50 minutes, inscription avant 13h, le point de rendez-vous est dans 

la salle Well Fit. 

À partir de  

21h00 

Soirrée Musicale.  

Pour terminer votre journée de vacances en beauté, nous vous proposons un 

programme musical live dans le hall de l’hôtel avec „Tim Kandel“. 

 Transferts rando:  

Parmi les petits «plus» de la maison, nous offrons un service gratuit de transfert pour 

les randonneurs, qui vous emmène à différents points de départ dans la région, d’où 

vous pouvez commencer votre randonnée. Le point de rencontre est l’entrée du 

Stammhaus. Nos destinations aujourd'hui:   

Eulengrund / environ 6 km, inscription avant 10h30 / départ transfert à 11h30 /  

Durée: environ 1 heure et demie. 

Forsthaus / environ 2 km, inscription avant 11h00 / départ transfert à 12h00 /  

Durée: environ 1 heure. 

 



 

    

 Mercredi, 18. Mars 2020  

08h00  Aqua Gym. 

Dans l'élément eau, vous vous sentez léger et presque en apesanteur - l'endroit idéal 

pour un entraînement en douceur.Durée 30 minutes. Rendez-vous à lepool-area. 

10h30  Randonée en Guidé avec Vivien Kilgus. 

Longueur du parcours 6 km, niveau moyenne, retour prévu à 13h00. Vous pouvez 

vous inscrire jusqu'à 9h30. Rendez-vous pour le transfert en bus à l'entrée de l'hôtel. 

11h00  Découvrez les chambres. 

Aujourd'hui, nous offrons 13 catégories de chambres différentes. Une réception ist 

vous présente une sélection de chaque catégorie. Restistration jusqu'à 10h00 Le point 

de rencontre est à la réservation. 

14h00  L’art du flambage. 

En flambant, la nourriture reprend les arômes de l'esprit utilisé. Cela intensifie le  

goût de la nourriture. Aujourd'hui, vous apprendrez de notre chef de restaurant ce que 

vous pouvez flamber et ce que vous devez considérer. Inscription avant 11 h (min 

4 personnes). Le point de rendez-vous pour tous les participants inscrits est au 

restaurant Silberberg. 

14h30  Escapade Gourmande de 14h30 à 16h30 au restaurant silberberg.  

Chers clients, que vous ayez envie d’une petite création salée préparée par nos 

cuisiniers du restaurant Silberberg.   

15h30  Togu Brasil avec Iris Mahler. 

Les petits appareils d'entraînement de la main avec un remplissage spécial provoquent 

un entraînement ciblé des muscles profonds grâce à l'effet de tremblement. 

(Entraînement du corps entier, renforcement). Durée 50 minutes. Inscription jusqu'à 13 

h Le point de rencontre est dans la salle bien adaptée 

16h30  Modern Stretching avec Iris Mahler. 

Mouvements fluides et positions d'arrêt assistées par la respiration. Cette façon d'étirer 

combine un étirement musculaire classique avec des mouvements en trois dimensions. 

Durée 50 minutes. Inscription jusqu'à 13 h Le point de rencontre est dans la salle bien 

équipée. 

 Transferts rando:  

Parmi les petits «plus» de la maison, nous offrons un service gratuit de transfert pour 

les randonneurs, qui vous emmène à différents points de départ dans la région, d’où 

vous pouvez commencer votre randonnée. Le point de rencontre est l’entrée du 

Stammhaus. Nos destinations aujourd'hui:   

Klosterreichenbach/ environ 6 km, Inscription avant 10h00 / Départ transfert à 11h30 / 

Durée: environ 2 heure et demie. 

Baiersbronn / environ 4 km, Inscription avant 10h00 / Départ transfert à 12h00 /  

Durée: environ 1 heure et demie. 

 



 

    

 Jeudi, 19. Mars 2020   

08h00  Aqua-Intervall. 

La combinaison d'exercices cardio et de renforcement dans l'eau stimule intensément 

le métabolisme. Durée 30 minutes. Rendez-vous à lepool-area. 

09h00 Gymnastique with Vivien Kilgus.  

Les muscles et les articulations sont doucement activés et mobilisés. Durée                   

45 minutes. Point de rencontre chambre de Well-Fit. Inscription jusqu´à 8h00. 

10h00 Présentation de l'équipement de fitness. 

Nous vous expliquons l'équipement de fitness individuel. Durée 20 minutes. Le point 

de rendez-vous est dans la salle de fitness. 

11h00  Circuit Training avec Iris Mahler. 

L'entraînement en circuit développe la force, l'endurance, l'agilité et / ou la vitesse.            

À différentes stations avec des exercices spécifiques qui sont coordonnés. Durée                         

50 minutes. Point de rencontre dans la salle d'équipement de fitness. Inscription 

jusqu´à 10h00. 

11h30  Visite de l´Abbaye de Alpirsbach.  

Inscriptions avant 10h00. Retour prévu à 13h15. Les frais de participation pour le 

transfert en bus et la visite sont de 10,30 par pers. Rendez-vous pour le départ à 

l'entrée de l'hôtel.   

14h30  Escapade Gourmande de 14h30 à 16h30 au restaurant silberberg.  

Chers clients, que vous ayez envie d’une petite création salée. 

16h00  BodyArt yoga inspired. 

Tous les exercices combinent d´une façon spéciale la force, la balance et la respiration. 

Aussi qualifié pour les inexercés. Durée 75 minutes. Point de rencontre chambre de 

Well-Fit. Inscription jusqu´à 13h00. 

18h30  Apéitif Maison. 

Chers clients, la direction de l’hôtel et les responsables des différents services vous 

attendent ce soir pour notre traditionnel apéritif maison dans le hall de l’hôtel. 

À partir de  

21h00 

Soirée Musicale.   

Pour terminer votre journée de vacances en beauté, nous vous proposons un 

programme musical live dans le hall de l’hôtel avec „Mike West“. 

 Transferts rando:  

Parmi les petits «plus» de la maison, nous offrons un service gratuit de transfert pour 

les randonneurs, qui vous emmène à différents points de départ dans la région, d’où 

vous pouvez commencer votre randonnée. Le point de rencontre est l’entrée du 

Stammhaus. Nos destinations aujourd'hui:   

Eulengrund / environ 6 km, Inscription avant 10h30 / Départ transfert à 11h30 /  

Durée: environ 2 heure et demie. 

Forsthaus / environ 2 km, Inscription avant 11h00 / Départ transfert à 12h00 /  

Durée: environ 0,5 heure et demie. 



 

    

 Vendredi, 20. Mars 2020  

08h00  Aqua-Flow. 

Une formation douce dans l'eau active le système cardiovasculaire et fait avancer le 

corps. Durée 30 minutes. Rendez-vous à lepool-area. 

10h30  Randonée en Guidé avec Rosi Haist. 

Longueur du parcours 7,5 km, niveau moyenne, retour prévu à 13h00. Vous pouvez 

vous inscrire jusqu'à 9h30. Rendez-vous pour le transfert en bus à l’entrée du 

Stammhaus. 

10h30  Transfer de Freudenstadt.  

Transferts aller-retour 13h45. Rendez-vous à l'entrée  d´hôtel. Vous pouvez vous 

inscrire jusqu'à 9h30. 

11h00  Promenade en Calache.  

Bernd Wanke vous emmène à travers les bois et les champs, dans la belle vallée de 

Tonbach. 30,00 par pers. (à partir de 4 personnes), à régler directement auprès du 

cocher. Vous pouvez vous inscrire jusqu’à Jeudi 16h00. Rendez-vous à l’entrée du 

Stammhaus. 

14h30  Escapade Gourmande de 14h30 à 16h30 au restaurant silberberg.  

Chers clients, que vous ayez envie d’une petite création salée. 

15h30  Un dos en forme. 

Cours de gymnastique destiné à améliorer la mobilité et la stabilité de la colonne 

vertébrale. Durée 45 minutes. Point de rencontre chambre de Well-Fit. Inscription 

jusqu´à 12h00 

16h30 BodyArt oure avec Iris Mahler. 

Cet entrainement du corps entier inclus des éléments de yoga et pilates. Tous les 

exercices combinent d´une façon spéciale la force, la balance et la respiration. Aussi 

qualifié pour les inexercés. Durée 60 minutes. Rendez-vous à la salle de «Well Fit». 

Inscriptions jusqu'à 14h00. 

À partir de  

21h00 

Soirée musicale.  

Pour terminer votre journée de vacances en beauté, nous vous proposons un 

programme musical live dans le hall de l’hôtel avec „Lucky Lemenu“. 

 Transferts rando:  

Parmi les petits «plus» de la maison, nous offrons un service gratuit de transfert pour 

les randonneurs, qui vous emmène à différents points de départ dans la région, d’où 

vous pouvez commencer votre randonnée. Le point de rencontre est l’entrée du 

Stammhaus. Nos destinations aujourd'hui:   

Klosterreichenbach / environ 6 km, Inscription avant 10h30 / Départ transfert à 11h30 

/ Durée: environ 2 heure et demie. 

Baiersbronn / environ 4 km, Inscription avant 11h00 / Départ transfert à 12h00 /  

Durée: environ 1 heure et demie. 



 

    

 Samedi, 21. Mars 2020 

08h00  Aqua Gym.  

Durée 30 minutes. Rendez-vous à lepool-area. 

10h00 Présentation de l'équipement de fitness. 

Nous vous expliquons l'équipement de fitness individuel. Durée 20 minutes. Le point 

de rendez-vous est dans la salle de fitness. 

10h30  Randonée en Guidé avec Gerhard Fahrner. 

Profitez de la magnifique région naturelle du nord de la Forêt-Noire lors d'une 

Randonnée 10 km. Retour prévu à 14h30 Veuillez vous inscrire devant notre réception 

jusqu'à 9h30. Le point de rendez-vous se trouve à l'entrée principale. 

10h45  Dégustation de vin.  

Il y a des centaines de nuances dans les vins. Il est déjà assez difficile de les découvrir. 

Il est encore plus difficile de les nommer puis de les évaluer. Attendez-vous à une 

visite très spéciale du vin. Inscription avant 10 h. Contribution aux coûts 20.- p. P. Le 

rendez-vous est dans la vinothèque dans le passage de notre boutique. 

11h00 Visite guidée en Segway. 

Durée 60 minutes. Inscription avant 16h00 le vendredi. Contribution aux coûts 49, -.  

Le point de rendez-vous pour le transfert est en face de l'entrée de l'hôtel. 

13h30  Un dos en forme. 

Durée 45 minutes. Point de rencontre chambre de Well-Fit. Inscription jusqu´à 12h00 

14h30  Escapade Gourmande de 14h30 à 16h30 au restaurant silberberg.  

15h30  BodyArt intense. 

Tous les exercices combinent d´une façon spéciale la force, la balance et la respiration. 

Aussi qualifié pour les inexercés. Durée 60 minutes. Rendez-vous à la salle de 

«Well Fit». Inscriptions jusqu'à 12h00. 

16h40  Stretching avec Iris Mahler. 

Durée 30 minutes. Durée 45 minutes. Rendez-vous à la salle de «Well Fit». 

Inscriptions jusqu'à 13h00. 

À partir de  

21h00 

Soirée musicale.   

Pour terminer votre journée de vacances en beauté, nous vous proposons un 

programme musical live dans le hall de l’hôtel avec le „Trio Secret Power“. 

 Transferts rando:  

Parmi les petits «plus» de la maison, nous offrons un service gratuit de transfert pour 

les randonneurs, qui vous emmène à différents points de départ dans la région, d’où 

vous pouvez commencer votre randonnée. Le point de rencontre est l’entrée du 

Stammhaus. Nos destinations aujourd'hui:   

Röt / environ 10 km, Inscription avant 11h00 / Départ transfert à 12h30 / Durée: 

environ 2 heure et demie. 

Rinkenteich / environ 3 km, Inscription avant 12h00 / Départ transfert à 13h00 /  

Durée: environ 1 heure et demie. 

 



 

    

 Dimanche, 22. Mars 2020   

09h30  Messe Catholique.  

La messe à l’église de Baiersbronn commence à 9h30. Si vous souhaitez y être 

emmené en navette de bus, veuillez contacter le service «Activités & Loisirs» avant 

8h00 au bureau d’information. Rendez-vous à l’entrée du Stammhaus à 9h10. 

10h15  Messe Protestante. 

La messe protestante a lieu à 10h15 à la Johanneskirche de Tonbach. Cette église est 

située à 15 minutes à pied de l’hôtel, par la rue Tonbachstraße en direction de 

Baiersbronn. Pour avoir l’itinéraire exact, demandez au service «Activités & Loisirs» 

(bureau du bâtiment principal) ouà la réception. 

14h30  Escapade Gourmande de 14h30 à 16h30 au restaurant silberberg.  

Chers clients, que vous ayez envie d’une petite création salée préparée par nos 

cuisiniers du restaurant Silberberg.   

18h30  Àperitif tratitinelle „Get Together“.  

Chers clients, notre rendez-vous « Get together » dans le hall de l’hôtel est une 

tradition de la maison. Nous vous y souhaitons la bienvenue et vous présentons le 

programme des activités de la semaine à venir. Venez nombreux. 

 Conseil dans la région: 

Le musée de Freudenstadt. 

L'eau curative, les grands hôtels, l'air frais et la construction de la grande route de la 

Forêt-Noire ont parcouru un long parcours jusqu'aux années 1950. Dans le musée au 

milieu de la place du marché, vous pourrez découvrir l'histoire de Freudenstadt et du 

quartier. Le "Ruhesteinvater" Julius Euting (1839-1913) est dédié à un compartiment 

séparé. Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 17h (sauf le lundi), l'entrée est 

gratuite, le voyage est sous sa propre direction. 

 

 

 Transferts rando:  

Parmi les petits «plus» de la maison, nous offrons un service gratuit de transfert pour 

les randonneurs, qui vous emmène à différents points de départ dans la région, d’où 

vous pouvez commencer votre randonnée. Le point de rencontre est l’entrée du 

Stammhaus. Nos destinations aujourd'hui:   

Heselbach/ environ 8 km, Inscription avant 11h00 / Départ transfert à 11h30 /  

Durée: environ 2 heure et demie. 

Forsthaus / environ 2 km, Inscription avant 11h30 / Départ transfert à 12h00 /  

Durée: environ 0,5 heure. 

 

 

 

 



 

    

Information 

Coaching sportif   

Birgit Frey se fera un plaisir de vous composer un programme Fitness personnalisé. Vous pourrez 

également participer à des randonnées guidées  

de marche nordique ou à vélo, à réserver individuellement.     

Vélos  

Des VTT, des vélos de trekking et des vélos électriques Pedelec sont disponibles gratuitement et notre 

station Pedelec Bike se trouve dans le garage à vélos. Pour réserver, veuillez vous adresser à la 

réception de l’hôtel (bâtiment principal).  

Traube Kid’s Court  

Le Kid’s Court est une immense salle de jeux avec un petit cinéma, un mur d’escalade, une table de 

ping-pong et une foule d’autres jeux passionnants. Des moniteurs professionnels y accueillent vos 

enfants dès l’âge de 3 ans et s’en occupent avec beaucoup d’amour et d’idées. Le Kid’s Court est 

ouvert du dimanche au jeudi de 10h00 à 21h00, le samedi, le vendredi et pendant les vacances jusqu’à  

22h00.  

Entrés principales  

Pour des raisons de sécurité, les portes d’entrée du bâtiment principal (Haupthaus) et de la maison 

Kohlwald sont fermées à clé pendant la nuit. Vous pouvez les ouvrir avec la clé de votre chambre, sur 

le côté gauche de la porte en verre.  

Saunas 

Un sauna textile avec vue panoramique est à votre disposition dans le Spa Lounge de la maison 

Kohlwald, tandis que les amateurs de sauna nudiste se retrouvent dans l’espace Spa du bâtiment 

principal.  

SPA & RESORT  

Notre espace beauté Spa & Resort est situé dans notre galerie marchande. Pour prendre rendez-vous 

au salon de coiffure Hair Spa ou à l’institut de beauté, appelez au - 607.     

  



 

    

Les heures d´ouverture 

Saunas      mardi au dimance    de 10h00 à 20h00   

        lundi        de 14h00 à 20h00  

Sauna Féminin   mercredi       de 10h00 à 14h00  

Spa & Resort     tous les jours     de 09h00 à 19h00 

Hair-Spa     mardi au samedi    de 10h00 à 18h00 

Vinothek      lundi et mardi     fermé 

mercredi au vendredi   de 11h00 à 13h00  

        samedi       de10h00 à 13h00  

                 dégustation (10.45h)  

        dimance       de10h00 à 12h00  

Traube Lädle    lundi au samedi     de 08h00 à 12h00 

                  de 13h00 à 17h00  

        dimanche au festival    de 10h00 à 14h00 

Schmuck und     Dienstag bis Samstag   de 10h00 à 18h00 

Juwelen      Sonntag und Montag   de 10h00 à 14h00 

Mode „La Doina“  tous les jours     10h00 à 18h00 

Blockhütte     lundi        fermé 

Mardi au dimanche    de 12h00 à 18h00 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Traube Tonbach SINCE 1789 – Familie Finkbeiner KG 

Tonbachstraße 237, 72270 Baiersbronn im Schwarzwald 

Telefon +49 (0) 7442/492-0, Telefax +49 (0) 7442/492-692 

Reservierung: +49 (0) 7442/492-622 

reservations@traube-tonbach.de, info@traube-tonbach.de 

Facebook: Hotel Traube Tonbach – Baiersbronn 

Instagram: traubetonbach 

 


