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L’Ermitage du Rebberg , situé en Alsace, sur le versant oriental des Vosges 
dans la superbe vallée de la Bruche, entre vignobles et montagnes vous 
accueille dans un cadre confortable et convivial. Tout est fait pour vous 
permettre de conjuguer harmonieusement tourisme et détente. 
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L’Ermitage du Rebberg est situé, à proximité de la Route des Vins   

• à 25 minutes de l’Aéroport Strasbourg-Entzheim (en voiture ou par TER - 
16 navettes quotidiennes) 

• à 35 minutes de la Gare de Strasbourg TGV (en voiture ou par TER - 21 
navettes quotidiennes) 

• à 40 minutes du centre-ville de Strasbourg 
• à 50 minutes du centre-ville de Colmar 
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Le calme de son parc privé de 12 hectares aux essences 
d’arbres multiples, offre un paysage vallonné, doux et fort 
à la fois, totalement sécurisé, où il fait bon se ressourcer et 
se sentir en harmonie avec son environnement. 
Sa situation dans les premiers contreforts des Vosges mais 
toutefois proche de Strasbourg, en fait un endroit idéal, 
facile d’accès, tout en restant discret et confidentiel. 
Situé à Urmatt, village labellisé Station Verte, respectueux 
de l’environnement, l’Ermitage du Rebberg offre à ses 
visiteurs une multitude d’attraits :  
 
Côté Ville, vous pourrez découvrir les charmes de 

Strasbourg située à 35 minutes par la route ou le TER,  
Côté Nature, vous aimez les grands espaces, les forêts 

environnantes vous offriront de nombreux buts de 
promenades et de randonnées  
Côté Découverte, la route des Vins et les lieux chargés d’histoire vous 

inviteront à franchir les frontières du merveilleux pour aborder le pays de l’art 
de vivre. 
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Dix Chambres d’Hôtes de Charme  réparties dans deux maisons : 
� la maison principale, l’XÜÅ|àtzx wâ exuuxÜz 

� et juste à côté _x V{tÄxà wx ÄËXÜÅ|àtzx 

Lieu privilégié et intime, joyau d’un pur écrin de verdure, l’Ermitage du 
Rebberg vous accueille dans un cadre enchanteur où la haute qualité de 
l’hébergement concourt à la réussite de votre séjour. 
Les Chambres d’hôtes de l’Ermitage du Rebberg, toutes différentes, 
luxueusement aménagées, spacieuses et confortables se déclinent en 
palette de couleurs. 
Calme, Confort et Caractère font de chacune des Chambres de Charme de 
l’Ermitage du Rebberg , un îlot de sérénité ... 
 

 

 
 

Elles sont toutes équipées d’un lit double Queen-Size et bénéficient d’une 
salle-de-bains ou douches et de toilettes  privées. 

fÉÇ Ñxà|à@w°}xâÇxÜ 
 

Le petit-déjeuner « Buffet Individuel » peut être dégusté dans la Stub, dans 
« l’Espace Tilleul » ou dans le Jardin Tropical (fruits frais et pressés, viennoiseries 



ou pâtisseries maison, laitages et céréales bio, pains variés, confitures maison 
ou artisanales, œufs bio, charcuteries et fromages régionaux selon votre 
appétit) ; tables raffinées, faïence et argenterie.  
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Lieu idéal pour la réflexion, la concentration ou la formation, l’Ermitage du 
Rebberg met à votre disposition son Espace-Conférence.  
 

 
Point culminant du domaine, l’Espace-Conférence est totalement insonorisé 
et climatisé. 

L’Ermitage du Rebberg peut vous appartenir en exclusivité. Vous y serez chez 
vous et disposerez de la totalité du site avec libre-accès aux 5 Chambres 
d’Hôtes de l’Ermitage du Rebberg et aux 5 Chambres d’Hôtes du Chalet de 
l’Ermitage ainsi qu’à l’Espace-Conférence avec ses équipements, mais 
également aux activités suivantes : 

• Salle de Fitness et Sauna  
• Billard, Jeux de société, Piano, Bibliothèque  
• Atrium & Espace Tilleul, Jardin Tropical  
• en saison, Piscine chauffée et Terrasse 

 
Un service de « pause » et restauration est assuré. 
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Un lieu unique pour le plus beau jour de votre vie ! 
 
Nichés dans le parc de l’Ermitage du Rebberg, les Hauts de l’Ermitage sont le 
lieu idéal pour une réception de mariage inoubliable, alliant prestige, nature 
et raffinement. 
 
Spacieux, les Hauts de l’Ermitage peuvent accueillir jusqu’à 180 convives assis, 
dans le cadre exceptionnel d’un salon-terrasse de 340 m², ouvert sur un mur 
de rocaille fleuri et végétalisé. 
 
Totalement privatisés, les Hauts de l’Ermitage bénéficient d’une décoration 
sobre et élégante, d’équipements techniques sophistiqués mais également 
d’une belle luminosité et d’une vue unique sur le Parc, la montagne du 
Hahnenberg et la Vallée de la Bruche. 
 
A la belle saison, profitez du cadre naturel idyllique de notre domaine arboré 
et fleuri pour réunir vos invités, autour d’une cérémonie qui vous ressemble, 
sur le plateau engazonné. Le cocktail de mariage pourra y être servi. 
 
Dans le salon-terrasse, vous pourrez organiser une soirée dansante animée 
par le DJ que vous aurez choisi.  
 
Nous vous laissons la maîtrise complète de la restauration, par le traiteur de 
votre choix, répondant à un cahier des charges précis. Il disposera d’un 
office-traiteur complet, vaste et lumineux. 
 
Contactez-nous pour plus d’information sur les possibilités que nous vous 
offrons. 
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Pour agrémenter votre séjour, l’Ermitage du Rebberg met à votre disposition 
de nombreux loisirs à l’intérieur de la propriété : 



• En saison, profitez de la piscine chauffée et de sa terrasse  
• Toute l’année, la salle de fitness et le sauna sont à votre disposition  
• Salle de jeux : au choix, billard, échecs, cartes, jeux de société  
• Jogging et promenade-découverte dans le parc de 12 hectares 

 

 
 
 

L’Ermitage du Rebberg se propose également de vous organiser différentes 
activités à proximité, correspondant à vos envies et à votre budget. 
 

• Location de VTT pour une balade sportive sur les sentiers forestiers alentour.  
• Randonnées équestres, au cœur des forêts et des vignes 
• Golfs : Golf Club de Strasbourg à Illkirch-Graffenstaden (30 mn)  

        Golf Club Le Kempferhof à Plobsheim (40 mn) 
• Karting :  Kart Indoor Chrono à Fegersheim 

 
Et, il y a mille choses à découvrir en Alsace, dont voici quelques exemples : 
• Parcs et Jardins : Le jardin des Callunes 88210 Ban de Sapt  
• Parcs Animaliers : Volerie des Aigles, Montagne des Singes, Jardin des 

Papillons exotiques … 
• Parcs de Loisirs : Cigoland,  Europapark (1h.15mn), Le Parc du Petit Prince 
• Parcs Acrobatiques : Arbr’Ascension, Natura Park … 
• Musées : Musée Alsacien à Strasbourg, Ecomusée d’Alsace, Citée de 

l’Automobile à Mulhouse…. 
• Chateaux : Le Haut-Koenigsbourg, Le Château du Hohlandsbourg,  
• Lieux de Mémoire : Mémorial de l’Alsace-Moselle, Fort de Mutzig, Le 

camp de Natzweiler-Struthof, 
• Lieux de Pèlerinage : Le Mont Saint-Odile, Musée Jean-Frédéric Oberlin 

de Waldersbach, 
• Itinéraires Touristiques : Route des Vins d’Alsace (+170 Kms), Route du 

Rhin (+140 Kms), Route des Crêtes (+80Kms), Route des Potiers, des 
Villages pittoresques et des Château-Forts (+170 Kms) 

 

‹ Xà xÇ [|äxÜ 
 

� Du 25 novembre au 25 décembre : les fameux Marchés de Noël 



� Et pour les amateurs de skis nordique ou Alpin et de snowboard au 
milieu d’un paysage féérique avec 150 Kms de pistes, le Donon aux 
confins de l’Alsace et des Vosges ou sur l’autre flanc de la Vallée, le 
Champ du Feu. 
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Les Chambres de l’Ermitage du Rebberg ont chacune leur personnalité 
propre. 
 

Nos prix consultables sur note site www.ermitagedurebberg.com, rubrique 
« Tarifs » s’entendent pour 2 personnes, le petit déjeuner « Buffet Individuel », 
servi à table est compris. La taxe de séjour 1,10 €/jour/personne est en sus. 
 
Pour un Anniversaire, un cadeau de mariage,  un événement que vous 
souhaitez marquer, l’Ermitage du Rebberg vous propose d’offrir un séjour  
« Invitations à l’Ermitage du Rebberg ». 
 
Nous vous proposons un choix de 8 séjours, à thèmes, valables 12 mois. Le 
paiement est effectué en toute sécurité par la plateforme « Paypal ». 

 
ft w|Üxvà|ÉÇ 
 

Elisabeth Goetzmann, propriétaire des lieux, est l’architecte de la rénovation 
de cette belle maison. Elle a un véritable sens du contact et de la satisfaction 
clients, et si l’on en croit les nombreux témoignages de satisfaction sur Trip 
Advisor, elle est devenue un véritable « marchand de bonheur » pour le plus 
grand plaisir de ses hôtes. 


