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Nous vous
souhaitons la
cordiale bienvenue.
Des hôtes satisfaits, telle est la tradition
de notre maison, la plus ancienne
auberge Forêt-Noire de la région
(licence depuis plus de 500 ans). Les
Winterhalder mettaient déjà à l’époque
l’accent sur le bien-étre de leurs hôtes.
Découvrez cette ambiance chaleureuse
dans notre maison, et savourez notre
cuisine régionale et typique avec des
produits du terroir. Avec des chambres
au style paysan confortables et
spacieuses à l’hôtel, ou des chambres
et appartements modernes dans
l’annexe, partielle-ment avec chambre
à coucher séparée, toutes équipées
avec douche/WC ou baignoire/WC, TV,
radio et téléphone - des logements de
vacances chaleureux, avec lit d’enfant
ou table à langer sur demande. Les
jeunes hôtes seront également épanouis.
Ils pourront s’éclater sur notre petite
place de jeux ou dans la salle de jeux
pour enfants. Notre jardin avec des
petits animaux les enthousiasmera.
***
Où combiner merveilleusement affaires
et vie privée – naturellement chez nous.
Vos réunions d’affaires ou séminaires
seront couronnés de succès dans nos
salles de séminaire équipées de moyens
techniques modernes. Après le travail,
vous pourrez vous relaxer dans un
environnement très agréable.
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Nous serons heureux de votre visite.
Votre Eugen Winterhalder et Team
Hotel • Schwarzwaldgasthof

“Zur Traube“
im Bergdorf Waldau bei Freiburg

Sommerbergweg 1 • Ortsteil Waldau
79822 Titisee-Neustadt im Hochschwarzwald
Tel. +49 (0) 76 69 / 2 29-0 • Fax +49 (0) 76 69 / 2 29-29
info@traube-waldau.de • www.traube-waldau.de
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Plan d’accès:

Hotel • Schwarzwaldgasthof

“Zur Traube“
im Bergdorf Waldau bei Freiburg

Votre hôtel familial en Haute Forêt-Noire.
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Sillonner à pied les prés et pâturages magnifiquement
verdoyants en ressentant la nature, ou faire du vélo par
monts et par vaux. Dans notre station de repos de Waldau,
(située à env. 950 à 1127 mètres), l’hôtel est un point de
départ idéal. Des chemins de randonnée bien balisés, ainsi
que des pistes cyclables pour cyclistes sportifs et randonnées
cyclistes vous feront découvrir notre région charmante et
calme, située à la sortie de la vallée de Langenordnach.
Escalade sportive et les parcs peuvent être trouvés tout
autour de nous. Nage pure expérience amusante en 2010
a ouvert ”paradis de la baignade Forêt Noire" à Titisee ou
de Schluchsee.

L’hiver dans le village
montagnard de Waldau
signifie neige assurée! En fait,
c’est sans importance si vous
venez avec ou sans les skis,
chacun profitera de son
séjour à sa manière. La piste
de ski de fond commence
devant la porte et un réseau
de pistes de fond bien
tracées vous fera découvrir
notre région magnifique. Les
pistes de ski alpin enneigées
se situent à env. 500 m de
l’hôtel ou au domaine skiable
du Feldberg voisin. Vous avez
également la possibilité de
louer les skis sur place et de
suivre un cours ou de faire
une descente amusante en
luge sur notre montagne.
Que diriez-vous d’une
randonnée en raquettes à
travers la forêt hivernale
enneigée?
Après tant d’activités d’hiver,
vous pourrez vous réchauffer
et vous relaxer dans notre
sauna, savourer ensuite
l’exquise cuisine Forêt-Noire
et vous réjouir d’un
magnifique lendemain
hivernal.

