
                                                                                          
 
 

Communiqué de presse, le 16 mars 2021 

 
Le top des hébergements « eco-friendly »  

dans le Bade-Wurtemberg 
 
 
Si l’on se tourne vers la région du Bade-Wurtemberg en Allemagne pour ses prochaines 
vacances, c’est certainement pour un besoin de dépaysement au plus proche de la 
nature. Forêts denses, prairies verdoyantes, gorges impressionnantes, cascades et 
ruisseaux étincelants… Être en accord avec son environnement se fait ressentir. De ce 
fait, afin de profiter de son séjour en toute conscience, le choix d’un hébergement qui 
se veut « eco-friendly » semble primordial.  
 
Voici une sélection d’hôtels et d’auberges à la fois attrayants, respectueux de 
l’environnement et uniques en leur genre :  
 

 
 
1. BIOHOTEL MOHREN - Des aliments cultivés sur place  
 
Le propriétaire du Biohotel Mohren à Limpach, au nord du lac de Constance, n'est pas 
seulement un hôtelier, il est aussi agriculteur et chef cuisinier. Dans la cuisine de l'hôtel, il crée 
de délicieux plats à base de produits cultivés dans sa propre ferme certifiée biologique. Ses 
bovins Aberdeen Angus paissent dans la prairie et ses vergers sont le lieu idéal pour une 
promenade.  
 
www.mohren.bio 
 
 
2. BURGUNDERHOF - Un verre de vin biologique au dîner 
 
Les amateurs de vin peuvent déguster les vins biologiques de l'hôtel, ainsi que ses eaux-de-
vie, fabriquées à partir de fruits biologiques. Sans oublier le gin primé "Mile High 69" de la 
distillerie. Avec tout cela, et la ferme biologique, les vacances au Burgunderhof Hagnau sur le 



                                                                                          
lac de Constance sont vraiment spéciales. Et l'hôtel lui-même est certifié climatiquement 
neutre depuis 2015. 
 
www.burgunderhof.de 
 
 
3. BIOHOTEL ROSE - Le pionnier du bio dans le Jura souabe  
 
Fonctionnant de manière durable depuis 1950, l'Hôtel Rose a été le premier Bio Hotel (hôtel 
biologique certifié) du Jura Souabe. Les chambres sont des oasis de paix et de bien-être, avec 
un mobilier contemporain. En collaboration avec les agriculteurs de la région, la meilleure 
cuisine biologique est servie ici. La famille Tress fabrique également des produits biologiques 
de haute qualité qui peuvent être achetés sur leur boutique en ligne.  
 
www.tress-gastronomie.de 
 
 
4. HOTEL SCHWARZWALD PANORAMA - Des vues neutres en carbone 
 
L'hôtel Schwarzwald Panorama, situé à Bad Herrenalb, près de Baden-Baden, respecte le 
code de durabilité allemand et a été récompensé en conséquence. Il est presque entièrement 
durable. Ici, on se détend et on profite de la vue magnifique depuis la terrasse ensoleillée ; on 
prend également le temps de savourer la cuisine lente certifiée biologique.  
 
www.schwarzwald-panorama.com/home 
 
 
5. GREEN CITY HOTEL VAUBAN – So green ! 
 
Même la façade en bois du Green City Hotel Vauban à Fribourg est écologique ! Des plantes 
y poussent avec enthousiasme. Dans cet hôtel, les clients bénéficient d'un service 3 étoiles 
durable. La seule chose qui manque ? Pour économiser de l'énergie, il n'y a pas de minibars 
dans les chambres. 
 
www.green-city-hotel-vauban.de 
 
 
 
6. EUROPA-PARK - S'amuser jour et nuit  
 
En séjournant dans l'un des six hôtels à thème d'Europa-Park à Rust, on profite de plusieurs 
jours de plaisir dans le plus grand parc d'attractions d'Allemagne tout en s’assurant de passer 
des vacances « durables ». Cinq de ces hôtels ont déjà passé le "contrôle environnemental" 
de l'association allemande des hôtels et restaurants. Et l'hôtel du musée Krønasår suivra 
bientôt. À l'intérieur du parc à thème également, l'environnement a été amélioré : 2 000 arbres, 
18 000 arbustes et 60 000 fleurs ont été plantés récemment autour du Rulantica Water World. 
Ont également été installés 158 nichoirs, des colonies d'abeilles et un couloir pour la faune et 
les chauves-souris.  
 
https://www.europapark.de/fr 
 
 



                                                                                          
 
 

TÉLÉCHARGEMENT DE VISUELS ICI 
 

Note d'information Covid-19 à retrouver ICI 
 
 
 
 
À propos de l’Office national du tourisme du Bade-Wurtemberg : 
Bienvenue dans le Sud-Ouest de l'Allemagne - l'endroit où il fait bon vivre. Le Land du Bade-Wurtemberg est la 
région la plus ensoleillée du pays. C'est peut-être la raison pour laquelle les habitants sont connus pour leur 
chaleureuse hospitalité. Bordé par la France, la Suisse et l'Autriche, le Bade-Wurtemberg est au cœur de l'Europe. 
L'Office national du tourisme est l'organisation officielle des visiteurs de la région, toujours à leur service. Il propose 
une assistance à travers des supports photographiques et d’informations sur la région, des planifications 
d'itinéraires, des formations d’agents de voyage, de l’assistance presse et voyages d'études, des brochures, des 
cartes et des dossiers de presse. 
  
Pour plus d’informations sur la région du Bade-Wurtemberg : www.tourisme-bw.fr 
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