
de a à z



l‘hospitalité au ritter : 
authentique, chaleureux et passionné  

Bienvenue à l‘hôtel Ritter

Quelle que soit la raison de votre présence parmi nous, nous espérons que vous 
vous sentirez comme chez vous et que vous passerez un séjour parfait.  

Nous vous souhaitons autant de moments de plaisir que possible au Ritter. 
Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous, faites-le nous savoir. 

Il y a beaucoup à découvrir dans notre bel hôtel Ritter Durbach!  
Afin que vous ne manquiez rien, vous trouverez dans notre A à Z le plus im-
portant  
des offres et des informations utiles.  

Heureux de vous avoir ici! 

Vos hôtes 
Ilka & Dominic Müller



votre famille d‘accueil
ilka & dominic müller
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A 
Adaptateurs de prise 
Nous mettons à votre disposition à la réception une sélection d'adaptateurs de prise et de câbles de recharge pour 
gratuitement à la réception. 

Accès à l'Internet 
Dans tout l'hôtel, vous avez accès à notre réseau W-LAN gratuit. 
Pour assurer une réception optimale, il existe plusieurs points d'accès. Par conséquent, connectez-vous toujours 
au réseau dont la connectivité est la plus élevée. 

Mot de passe W-Lan : DURBACH1656 

Aide médicale 
Nous serons heureux de vous orienter vers un médecin de notre région. Veuillez contacter notre 
l'équipe de réception. 

Alarme incendie 
Une sirène vous prévient en cas d'incendie. Sur la porte de votre chambre, vous trouverez le plan d'évacuation 
avec les escaliers de secours marqués. N'utilisez pas les ascenseurs en cas d'incendie ! 

Appel au réveil 
Veuillez informer la réception de l'heure à laquelle vous souhaitez vous réveiller en appelant le poste -9. 

Arrivée 
Nous sommes heureux d'être vos hôtes attentionnés et nous espérons que vous vous sentirez à l'aise dans votre 
chambre ou votre suite. Peut-être connaissez-vous le Ritter ou avez-vous déjà pu avoir un aperçu de notre hôtel 
lors d'une visite. Il y a beaucoup de beaux coins à découvrir dans le Ritter. Si vous ne parvenez pas à trouver 
votre chemin, nous serons heureux de vous guider dans la bonne direction. Nous vous invitons aussi 
cordialement à notre visite de la maison le vendredi à 17h00, le point de rencontre est dans notre salon avec 
cheminée. 

B 
Bar 
Notre bar, avec son confortable salon avec cheminée, est situé dans le hall. Qu'il s'agisse d'un apéritif, d'un 
cocktail, d'un long drink ou d'un rafraîchissement sans alcool, nous trouverons la boisson qui vous convient ! 

Barre de son 
Dans les chambres 1 à 47, vous trouverez une barre de son avec lecteur CD/DVD et port USB. Dans nos chambres 
#48 à #87 il y a une barre de son sous la TV. 

Regarder la télévision via la barre de son : 
Allumez le téléviseur avec la plus grande télécommande et la barre de son avec la plus petite. L'écran de la barre 
de son affiche TV ARC. Le son est maintenant diffusé par la barre de son. Pour savoir comment lire votre propre 
musique, voir page 16. 
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Jouez votre propre musique : 
Allumez le téléviseur avec la plus grande télécommande et la barre de son avec la plus petite. Appuyez sur la 
touche Source de la petite télécommande jusqu'à ce que le type de lien souhaité apparaisse. Connectez votre 
appareil en conséquence : 
AUX : connecteur jaune centré sous la Soundbar HDMI : connecteur centré sous la Soundbar. 
BT/ Bluetooth : appairez votre appareil avec "Samsung AirTrack" USB : le connecteur est situé sur le côté droit de 
la barre de son. 

Bébé et enfant 
Il y a beaucoup de choses à emporter, surtout lorsqu'on voyage avec des bébés et des enfants en bas âge. Avec 
nous 
vous pouvez obtenir des petits assistants pour rendre votre séjour en famille plus détendu. 

Soins pour bébés Plaisir du bain Plaisir de manger Plaisir de manger Douceur du lit Aide au change Jouets pour 
enfants 

gratuit : babyphones internes 
à titre onéreux : baby-sitter sur demande 
à emprunter gratuitement : Baignoire pour bébé, serviettes à capuche, savon &. 
peignoirs pour enfants 
à emprunter gratuitement : Chaises hautes, couverts pour enfants 

moyennant un supplément : lits pour bébés avec literie normale ou sac de couchage, lits supplémentaires pour les 
plus grands, substitut de peluche pour les plus petits. 
à emprunter gratuitement : couches à langer, seau à couches 

à emprunter gratuitement. 
Veuillez contacter la réception. 

Bicyclettes 
Autour de Durbach, des circuits balisés de vélo et de VTT traversent notre magnifique paysage. 
un paysage magnifique. À notre réception, nous disposons de cartes d'itinéraires cyclables disponibles à la vente. 
Location de bicyclettes à l'hôtel : 
Se balancer à travers les vignobles - très facile avec nos e-bikes de LinkRadQuadrat. 
Des informations sur les prix sont disponibles à la réception. 

Bien-être 
Voir Spa à la page 16. 
Les traitements de bien-être et les détails peuvent être trouvés dans notre brochure Spa. 

Boîte à musique 
Nous vous souhaitons un sommeil doux, paisible et de beaux rêves. Peut-être aimeriez-vous une petite mélodie 
pour vous endormir ? Il suffit de tirer le ruban à la tête de votre lit. 

Bons d'achat 
... pour des anniversaires, des mariages ou simplement pour faire plaisir. À notre réception, nous vous remettrons 
un bon cadeau approprié ou vous pouvez choisir un bon pratique en ligne directement sur ritter-
durbach.de/bondachat. 
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Brochures de la maison 
Nous sommes très heureux si vous nous recommandez à d'autres personnes. Vous pouvez laisser les adresses 
d'amis ou de connaissances à notre réception, et nous serons heureux de leur envoyer notre brochure de la 
maison. 
 

Bus de conférence vintage 
Pour des occasions inhabituelles telles qu'une conférence dans les vignobles, le bus vintage Mer- cedes Benz O319 
de notre hôtel, remorque comprise, est disponible pour huit personnes. Le bus est équipé d'un espace de 
conférence compact avec table et sièges rotatifs, d'un minibar, d'une machine à expresso, de la climatisation, 
d'un groupe électrogène et d'une remorque pour les équipements. Selon vos souhaits, la remorque peut être 
équipée de sièges pour une conférence ou un repas à la campagne. 
 
 

C 
 

Cartes de crédit 
Nous acceptons les cartes Master Card et Visa. Bien sûr, nous sommes très heureux de recevoir 
de l'argent liquide ou votre carte EC. 
 

Chargers 
Vous trouverez une sélection de chargeurs à la réception. 
 

Château staufenberg 
Le repère de Durbach est notre conseil pour une excursion ou une randonnée dans les montagnes viticoles. Vous y 
trouverez la terrasse ensoleillée, la taverne Schloss Staufenberg, le Hof- laden 1895 et une partie du domaine 
viticole Markgraf von Baden avec salle de dégustation et vente. 
 

Chaussons 
Vous avez oublié vos chaussons ? A la réception de notre SPA, nous vous proposons des chaussons de haute 
qualité avec des clous de massage pour € 22,-. L'entreprise Souls attache une grande importance à la protection 
et à la préservation de l'environnement - entre autres, les résidus de matériaux sont renvoyés à la production par 
un processus de recyclage intégré. Produit selon les dernières directives du commerce équitable dans une 
entreprise familiale du Sri Lanka. Les Souls sont principalement constitués d'une combinaison de caoutchouc 
naturel et de mousse EVA. 
 

Chaussures 
Dans l'entrée, vous trouverez une machine à cirer les chaussures, ainsi que des ustensiles appropriés dans votre 
armoire. Nous serons heureux de nettoyer vos chaussures pour vous. Veuillez contacter notre personnel de 
réception ou la gouvernante. 
 

Cheminée 
Vous allumez la cheminée dans votre Spa Suite à l'aide de la télécommande. Si vous avez des problèmes, nous 
serons heureux de vous aider au poste -9. 
Vous trouverez également un endroit chaleureux près de la cheminée dans notre Fireplace Lounge ainsi que dans 
les espaces de détente et la bibliothèque du RITTER SPA. 
 
 
 



7 
 

Chiens 
Votre chien bien élevé est le bienvenu ! Nous facturons € 12,- par nuit pour le séjour du chien dans votre 
chambre. Des gamelles et des couvertures pour chiens sont disponibles sur demande. Dans nos chambres du Ritter 
Stube, nous vous demandons de dîner avec votre compagnon à quatre pattes tenu en laisse. Veillez à ce que votre 
chien ne s'assoie pas sur les bancs et les chaises. 
 

Climatisation 
Toutes les chambres sont équipées de la climatisation à réglage individuel. En été, la température de la pièce peut 
être refroidie jusqu'à 18 degrés pour votre confort. Vous trouverez le mode d'emploi sur le mur à côté de l'unité 
de commande. Veuillez vous assurer que les fenêtres de votre chambre sont fermées pendant le fonctionnement. 
En hiver, vous pouvez régler la température par le biais du chauffage - et non de la climatisation. 
 

Concierge 
Nous sommes heureux de vous aider dans l'organisation de votre journée. 
Qu'il s'agisse de dégustations de vins, de randonnées, de billets de théâtre, de visites de musées, de circuits à 
vélo, de réservations de restaurants, etc., notre équipe d'accueil est à l'écoute de vos demandes. 
 

Conférences 
Un travail efficace est garanti dans nos salles de conférence avec lumière du jour et climatisation. D'autant plus 
que nous vous soutenons dans le cadre de votre forfait conférence avec de délicieuses 
une technologie de pointe et une convivialité cordiale... Pour en savoir plus, consultez la page 19. 
 

Copie 
A notre réception, vous avez la possibilité de faire des copies de vos documents. 
Copie noir/blanc : € 0,25 par feuille, DIN A4 
Copie couleur : € 0,50 par feuille, DIN A4 
 

Cosmétiques  
Vous pouvez obtenir des remplacements pour les brosses à dents oubliées ou des articles similaires à notre 
réception. 
à notre réception. 
Des conseils sur nos lignes de produits VINOBLE, THALGO et Couleur Caramel sont disponibles à l'adresse suivante 
RITTER SPA. Vous pouvez également les acheter sur place. 
 
 

D 
 

Dégustations de vins et séminaires sur le vin 
Nous sommes heureux d'organiser pour vous des dégustations de vins dans notre propre maison (à partir de 6 
personnes), directement chez un viticulteur (à partir de 10 personnes) ou à la Durbacher Winzergenossenschaft. 
Au Durbacher WG, la dégustation au comptoir est possible pendant les heures d'ouverture pour les groupes de 2 
personnes ou plus. 
Notre réception se fera un plaisir de répondre à vos questions. 
 

Déjeuner 
Vous pourrez déguster des plats traditionnels de Baden-Alsatian tous les jours de 12h00 à 14h00 dans les salles 
du Ritter Stube. Pour en savoir plus, consultez la page 14. 
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Demi-pension 
Notre service de demi-pension vous permet de vivre pleinement le plaisir de Ritter. 
Vous trouverez de plus amples informations et nos heures d'ouverture à la page 14. 
 

Départ 
Le jour du départ, votre chambre est disponible jusqu'à 11h00. Pour un départ tardif, veuillez contacter notre 
personnel de réception. Vous pouvez payer votre facture en espèces, par carte EC, Visa ou Master Card, ou même 
la veille au soir. 
 

Destinations des excursions 
Autour de l'hôtel Ritter Durbach, il y a de merveilleuses destinations : Route des vins de Bade et d'Alsace, Forêt-
Noire, Alsace et Vosges, Fribourg, Strasbourg, Baden-Baden et bien d'autres encore. A la réception, nous 
disposons d'informations sur les différentes destinations ainsi que de roadbooks pour les voyages avec le oldtimer 
ou votre propre véhicule. 
 
 

E 
 

Enfants 
Les jeunes sont les bienvenus ici. Une sélection de jeux différents permet de s'amuser et de jouer. Il suffit d'en 
parler à notre personnel. Pour la faim et la soif, nous proposons un menu pour enfants dans nos restaurants. 
 

Environnement 
Aidez-nous à protéger l'environnement et, par exemple, à ne pas laisser couler l'eau inutilement. Veuillez ne jeter 
sur le sol que les serviettes que vous n'avez pas l'intention d'utiliser à nouveau. 
 
Quelle est notre contribution à l'environnement ? 
Il est un fait que nous consommons une grande quantité de ressources dans le secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration. Nous nous efforçons de réduire et d'optimiser notre consommation. À cette fin, nous prenons des 
mesures de base telles qu'un éclairage économe en énergie, une consommation d'eau réduite, l'utilisation de 
bactéries EM pour le nettoyage et une gestion organisée des déchets. 
Cependant, nous avons déjà pensé à la conservation de la nature lors de la rénovation de l'hôtel. Quatre unités de 
production combinée de chaleur et d'électricité (environ 112 tonnes d'économies de CO2) et une installation 
photovoltaïque sur le toit (environ 18 tonnes d'économies de CO2) produisent de l'électricité. Les chambres sont 
équipées d'un système de climatisation économe en énergie. En outre, nous avons utilisé des matériaux de 
construction respectueux de l'environnement dans la mesure du possible et avons fait fabriquer le mobilier des 
chambres et des restaurants avec du bois de la région. Dans la cuisine également, une grande importance est 
accordée à la sensibilisation aux denrées alimentaires utilisées, car presque chaque produit est traité dans son 
intégralité afin de préserver les ressources et d'éviter les déchets. 
 
Nous offrons à nos clients qui arrivent avec une voiture électrique la possibilité de la recharger dans notre 
parking souterrain. 
 

Équitation 
Directement dans le village se trouve le Ranch Durbach, pour les débutants comme pour les professionnels il y a la 
possibilité de découvrir l'Ortenau à cheval. Nous nous ferons un plaisir de vous contacter. 
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Événements 
Pour les conférences ou les célébrations, l'hôtel Ritter Durbach vous propose 5 salles d'événements de 30 à 130 
m² et pour 4 à 100 personnes, ainsi que le Ritter Keller. Le château de Staufenberg peut accueillir jusqu'à 200 
personnes. 
 

Expérience 
Qu'il s'agisse de plaisirs inoubliables dans nos restaurants, d'expériences vinicoles très spéciales grâce à nos 
sommeliers, de soins de bien-être et de promenades dans les vignobles ou de l'expérience exaltante d'un tour dans 
nos voitures anciennes - il y a beaucoup de choses à vivre dans notre hôtel Ritter Durbach. 
 
 

F 
 

Facture de la chambre 
Vous pouvez régler votre facture à la réception le soir avant votre départ. 
Nous sommes heureux d'accepter les paiements en espèces ou en CE. Nous acceptons également les cartes Master 
et Visa. 
 

Fumer 
Depuis le 1er août 2007, la loi sur la protection des non-fumeurs est en vigueur dans le Bade-Wurtemberg. 
Néanmoins, nous souhaitons offrir à nos clients fumeurs un coin fumeur confortable et une sélection de cigares. 
Il y a un salon fumeur dans notre hall. 
Si vous fumez dans une chambre non-fumeur, nous vous facturons des frais de nettoyage d'un montant de € 100. 
 
 

G 
 

Golf 
Les clients de notre hôtel peuvent choisir parmi un large éventail de terrains de golf et nous serons heureux de 
vous réserver une heure de départ. 
votre heure de départ pour vous. 
 
Le parcours de championnat à 18 trous du Golfclub Urloffen est accessible en 15 minutes. 
Il existe 8 autres terrains de golf dans un rayon de 50 km. Des informations sur les terrains de golf sont 
disponibles à notre réception. 
 
 

J 
 

Journaux et magazines 
Des journaux quotidiens actuels sont à votre disposition chaque matin dans le porte-revues situé devant notre 
restaurant Wiedergrün. Vous trouverez d'autres magazines dans notre salon. 
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K 
 
[ky've :] du sommelier 
[ky've :] du sommelier - mélangez les vins sur les recommandations de nos sommeliers pour créer des expériences 
gustatives inoubliables. Dans le cadre de [maki:'dan], nous vous permettons de passer une soirée très spéciale 
avec une création individuelle. 
 
 

L 
 

Linge de lit 
Nous souhaitons que vous passiez un sommeil réparateur chez nous. Comme chacun a des habitudes de sommeil 
différentes, vous trouverez nos accessoires de sommeil sur la table de nuit, parmi lesquels vous pourrez choisir 
individuellement différentes couettes et oreillers. Il existe également une option pour les personnes allergiques. 
Le linge de lit est changé à intervalles réguliers. Toutefois, si vous souhaitez que votre linge de lit soit changé 
tous les jours, veuillez en informer notre équipe de réception ou notre gouvernante. 
 

Location de véhicules anciens 
Vous pouvez louer nos oldtimers à partir d'une heure. 
Nous vous fournirons des recommandations de circuits et des roadbooks (disponibles sous forme numérique et 
analogique). 
Sur demande, nous serons heureux de vous préparer un panier de pique-nique garni (moyennant un supplément). 
 
"Paulette" notre Citroën 2CV4 
Vous êtes autorisé à conduire vous-même dans notre douce voiture vintage de 23 cv "Paulette" de 1976. Devant 
la porte de notre hôtel, des routes idylliques attendent d'être découvertes par vous confortablement. 
 
"Jackie" notre Austin Healey 100/6 BN4 
Vous aimez la vitesse et les voitures classiques ? Alors "Jackie" est exactement ce qu'il vous faut. Il s'agit d'une 
Austin Healey 100/6 BN4 de 1957 qui inspire avec ses 133 chevaux, ses 6 cylindres et sa cylindrée de 2,7 litres. 
 
"Dean" notre réplique de la Porsche 356 Speedster. 
82 HP vous attendent pour explorer la région avec vous. Notre "Dean", dont l'année de construction est 1966 
(réplique de l'année de construction 1956), peut également vous faire naviguer sur les fantastiques routes de 
Baden. 
 
"Wilhelm", notre bus ancien 
Vous avez peut-être déjà vu à la télévision notre vieux bus fantaisiste - un Mercedes Benz O 319 de 1963. Que 
diriez-vous d'une excursion en Alsace ou d'un voyage de conférence dans les vignobles ? Vous pouvez louer le bus 
avec chauffeur et une remorque avec sièges pour un repas ou une réunion à la campagne. 
 
Veuillez nous contacter ! 
Nous nous ferons un plaisir d'organiser votre voyage spécial pour les anciens. Pour plus d'informations, les prix ou 
pour tester nos roadbooks, veuillez contacter notre équipe d'accueil. 
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M 
 
[maki:'dan] - Plaisir avec sens pour tous les sens 
C'est votre soirée. maki:'dan] aimerait arranger les choses pour vous de la manière dont vous le souhaitez - et non 
de la manière dont "ça" devrait être. Au [maki:'dan], vous pouvez vous attendre à un repas décontracté comme 
vous l'entendez. Tout ce qui a bon goût est autorisé. La seule chose sur laquelle [maki:'dan] est inflexible : la 
qualité. Parce qu'ils veulent créer un artisanat qui touche votre âme. Le chef André Tienelt est un chef créatif 
sans convention, mais avec classe. Il pense de manière complexe, cuisine de manière créative - et sert 
simplement. André Tienelt vous emmène de Durbach dans le vaste monde des délices - et les concentre dans 
l'assiette jusqu'aux étoiles de votre soirée : les [maki:'dan], comme on appelle ces plats pleins d'arômes et de 
surprises. Vous ferez l'expérience de l'innovation gastronomique avec du sens et pour tous les sens. 
Pour en savoir plus, consultez la page 14. 
 

Marche nordique 
À partir de Durbach, quatre itinéraires de marche nordique balisés, d'une longueur de 3,4 à 8,1 km, traversent la 
magnifique campagne. Notre personnel d'accueil se fera un plaisir de vous indiquer le point de départ et le niveau 
de difficulté respectif de l'itinéraire. Les parcours de marche nordique sont également idéaux pour le jogging. 
 

Minibar 
Pour les prix des boissons et des snacks du minibar, veuillez vous référer à notre menu minibar. Si vous souhaitez 
des boissons supplémentaires, veuillez contacter notre équipe de service à l'adresse suivante 
extension -289. 
Si vous trouvez le niveau sonore de la réfrigération du minibar trop élevé, vous pouvez la mettre en "mode veille" 
dans les chambres #48 à #87. Appuyez sur le bouton "SET" du minibar pour le mettre en "mode veille", les 
lumières du minibar s'éteignent et la réfrigération s'arrête. Appuyez à nouveau sur le bouton "SET" pour l'allumer. 
 
 

N 
 

Ne pas déranger 
La carte classique "Ne pas déranger" se trouve à l'intérieur de la porte. Il suffit de l'accrocher devant la porte de 
votre chambre. Si vous ne souhaitez pas non plus recevoir d'appels téléphoniques, veuillez en informer notre 
réception. 
 

Nettoyage 
L'environnement est important pour nous. Pour en savoir plus, lisez la page 18. Votre bien-être passe avant tout 
et c'est vous qui déterminez l'ampleur du nettoyage de la pièce. Visitez l'application Gastfreund et sélectionnez 
l'option souhaitée : 
Profitez de la paix et de la tranquillité | Je renonce au service vert de nettoyage de ma chambre | Veuillez 
nettoyer ma chambre sans électricité ni eau. 
Changement de serviettes | Veuillez changer les serviettes dans ma chambre Service complet | Veuillez nettoyer 
ma chambre tous les jours 
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O 
 

Options d'impression 
Nous sommes heureux de vous offrir la possibilité d'une impression privée et sécurisée de vos documents. 
Veuillez vous adresser à notre personnel de réception. 
 
 

P 
 

Panneau de signalisation du spa : 
Trouvez plus facilement votre chemin dans nos zones de spa I, II, III avec notre panneau de signalisation RITTER 
SPA. Vous n'en avez pas encore ? Veuillez contacter notre personnel. 
 

Parapluies 
Nos parapluies sont toujours à votre disposition à la réception. Si vous aimez notre parapluie 
parapluie, vous pouvez également en acheter un pour € 25,-. 
 

Peignoirs de bain 
Des peignoirs sont disponibles gratuitement dans le sac du Ritter Spa dans votre chambre pendant votre séjour. 
Veuillez laisser le peignoir dans votre chambre le jour du départ. Si vous emportez le peignoir, nous vous le 
facturerons après votre départ. 
 

Petit-déjeuner 
Commencez la journée avec plaisir grâce à notre petit-déjeuner buffet gastronomique dans le Ritter Wiedergrün, 
tous les jours de 06h30 à 11h00.  
Pour le petit-déjeuner dans votre chambre, veuillez vous reporter à la rubrique "Service en chambre" à la page 21. 
"Service en chambre", page 21. 
 

Pharmacie 
Pharmacie Staufenberg, Kirchplatz 2 (directement derrière l'hôtel), Tél. +49 (0) 781 93 39 -0 
 
Heures d'ouverture : 
Lundi – Jeudi  8h15 - 12h00 et 14h30 - 18h30 
Vendredi   8h15 - 12h00 et 14h30 - 18h00 
Samedi   8h15 - 12h00 
Dimanche   fermé 
 
Nous serons heureux de vous aider le week-end, les jours fériés ou la nuit à trouver le contact de la 
pour trouver le contact de la pharmacie du service d'urgence responsable. 
 
 

Piscine extérieure 
Durbach possède une piscine extérieure chauffée à 700 m de l'hôtel. 
Heures d'ouverture : du 1er mai à la mi-septembre 
Du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00 et le samedi et le dimanche de 09h00 à 20h00 En tant que client de 
notre hôtel, vous bénéficiez d'une entrée gratuite avec la carte KONUS. 
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Places de stationnement 
Nous disposons de plusieurs places de stationnement souterrain et extérieur. Nous vous demandons de réserver 
une place de parking souterrain en temps utile (moyennant des frais). 
 

Programmes de télévision 
Une liste de choix de programmes est disponible sur la télécommande du téléviseur. 
 
 

Q 
 

Questionnaire invité 
Votre opinion est très importante pour nous ! Laissez votre adresse e-mail à la réception et nous vous enverrons le 
baromètre de l'hôtel après votre départ. 
 
 

R 
 

Randonnée pédestre 
Autour du Durbachtal, de nombreux sentiers de randonnée bien balisés vous invitent à découvrir la région. Des 
cartes de randonnée sont également disponibles à la vente à la réception. 
 

Réception 
Notre réception est ouverte 24 heures sur 24. Vous pouvez joindre notre équipe de réception 24 heures sur 24 en 
composant le poste -9. 
 

Réservation de table 
Nous serons heureux de prendre votre réservation de table personnellement à la réception, dans le restaurant ou 
sous le poste -9 pour tous nos restaurants. 
 

Restaurants 
"La nourriture doit donner du plaisir !" André Tienelt- Profitez de notre variété culinaire 
 
[maki:'dan] à Ritter 
Des repas décontractés pour une nouvelle culture d'accueil 
L'innovation gastronomique avec du sens et pour tous les sens, c'est ce que l'on prétend chez [maki:'dan] : le chef 
André Tienelt a démonté le menu classique tel que vous le connaissiez jusqu'à présent et vous pouvez le 
reconstituer. Nous mettons ensemble des ingrédients qui vous surprennent, nous cuisinons de manière créative 
et avec style, mais sans faire de fantaisie. 
Heures d'ouverture : Du mardi au samedi de 19h00 à 22h00. 
 
Le plaisir du chevalier 
Dans le cadre de la demi-pension, vous profiterez de notre exquis buffet de petit-déjeuner gastronomique et de 
plats d'œufs fraîchement préparés. Le soir, vous pourrez déguster une délicieuse sélection de plats traditionnels 
de Baden-Alsatian. 
Heures d'ouverture petit-déjeuner : tous les jours de 06:30 à 11:00  
Heures d'ouverture demi-pension : tous les jours de 18:00 à 21:00 
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Service en chambre 
Veuillez vérifier sous le service de chambre. 
 
Taverne à vin Schloss Staufenberg 
Découvrez notre taverne à vin et, par beau temps, la terrasse de l'Ortenau au Schloss Staufenberg avec une vue 
magnifique sur la vallée du Durbachtal jusqu'à Strasbourg, l'Alsace et les Vosges. 
Les heures d'ouverture peuvent être consultées sur le site schloss-staufenberg.de/opening-hours. 
Célébrez vos festivités avec nous ! 
Plus d'informations sur schloss-staufenberg.de 
 

Roadbook 
En tant que passionnés de voitures anciennes et d'automobiles, nous avons préparé pour vous de nombreux 
carnets de route professionnels contenant des informations détaillées sur les itinéraires. Vous pouvez vous 
attendre, par exemple, à des itinéraires élaborés vers le lac Mummel, dans les Vosges, le long de la Haute route de 
la Forêt-Noire ainsi que des routes du vin de Baden et d'Alsace... 
 
Pour un petit supplément, vous pouvez acheter nos roadbooks à la réception pour vivre les visites avec votre 
propre voiture. 
 
 

S 
 

Sacs de spa:  
Pour votre séjour dans notre RITTER SPA, vous trouverez des sacs de spa dans votre chambre. 
dans votre chambre. 
 

Sécurité 
Pour votre sécurité, toutes les chambres, les couloirs et les espaces publics sont équipés de détecteurs de fumée. 
Veuillez vous familiariser avec le plan d'évacuation affiché sur la porte de votre chambre. Notre réception est 
ouverte 24 heures sur 24. 
 

Service de bagages 
Nous sommes heureux de vous aider avec vos bagages. Il suffit de contacter notre réception. 
 

Service de blanchisserie et de nettoyage 
Un service de blanchisserie et de repassage est proposé tous les jours. Service de nettoyage uniquement du lundi 
au vendredi (sauf les jours fériés). 
Veuillez consulter la liste des laveries dans votre casier pour connaître les horaires et les prix. 
 

Service en chambre 
Pour votre commande, veuillez nous appeler au poste -289. 
Petit-déjeuner en chambre : Du lundi au dimanche de 06h00 à 12h00  
Boissons et nourriture :  Du lundi au dimanche de 12h00 à 22h00. 
 
Un plan actuel du service en chambre se trouve dans le dossier d'information sur votre table ainsi que dans 
l'application Gastfreund. De plus amples informations sont bien entendu disponibles auprès de notre équipe de 
réception. 
 
Veuillez noter que nous facturons des frais de service de 3,50 € par commande pour la nourriture et les boissons. 
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Service de couture 
Si de petits travaux de couture sont nécessaires sur vos vêtements, notre équipe d'entretien ménager s'en 
chargera volontiers. Les coûts varient en fonction de l'effort à fournir. 

Service de repassage 
Nous serons heureux d'apporter un fer et une planche à repasser dans votre chambre sur demande. 
Pour un petit supplément, vous pouvez utiliser notre service de repassage. Le site 
Les prix peuvent être trouvés dans notre liste de linge dans votre garde-robe. 

Service des fleurs 
Surprenez vos proches ou offrez-vous un cadeau en plaçant des fleurs fraîches dans votre chambre. 
Bouquet avec des roses rouges pour € 40,- * | bouquet lié pour € 25,-*. 
* plus 5 € de frais de service

Serviette de toilette 
Vous pouvez trouver les informations complètes sous la rubrique Nettoyage ou sur l'application Guest Friend. 

Spa 
Nos 1 200 mètres carrés de paysage RITTER SPA sont à votre libre disposition en tant que client de l'hôtel. Les 
traitements de bien-être et de plus amples détails peuvent être trouvés dans notre brochure sur le spa. 

Heures d'ouverture : 
Nos saunas sont en service pour vous de 10h00 à 22h00. Sur demande, nous nous ferons un plaisir d'allumer le 
sauna de votre choix 24 heures sur 24 ! La piscine de 10 x 4 m au sous-sol est ouverte de 06h00 à 22h00. 
Spa pour les futures mamans : 
L'anticipation est la meilleure des joies. Nous avons indiqué dans la brochure de notre spa tous les traitements 
qui conviennent aux femmes enceintes. 

Sûr 
Chacune de nos chambres est équipée d'un coffre-fort. 
Dans les chambres 1 à 47, il se trouve dans le placard. 
Dans les chambres #48 à #87, vous trouverez le coffre dans le placard à côté du bureau, dans le 
deuxième tiroir en partant du haut. 

Système de musique 
Dans nos chambres #1 à #47 vous trouverez un système de musique avec lecteur CD/DVD et connexion USB. 
Port USB, que vous pouvez utiliser pour écouter la radio et votre propre musique. 

Dans les chambres #48 à #87, vous trouverez une barre de son. Veuillez lire comment cela fonctionne sous 
le point Soundbar à la page 15. 

T 
Tabouret de salle de bains 
Voulez-vous un tabouret de salle de bains ? 
Veuillez le faire savoir à notre réception ou à notre gouvernante. 



16

Taxi 
Taxi Nowak : 0781/ 73 073 Taxi Weggler : 0781/ 55 611 Taxi Heitzmann : 0781/ 32 100 Les commandes de taxi 
peuvent être passées à notre réception au poste -9. 

Téléphone 
Appel de chambre à chambre 
Pour les chambres 1 à 47, veuillez composer le 1 avant le numéro de la chambre. 
Par exemple, chambre n° 38 = 138 
Pour les chambres #48 à #87, veuillez composer le 2 avant le numéro de la chambre. 
par exemple, chambre n° 87 = 287 
Appels internes de l'hôtel Réception : poste -9 Poste de service : -289 
Poste de gouvernante : -296 

Appels en Allemagne
Veuillez composer l'indicatif régional + le numéro

Appels internationaux
Veuillez composer l'indicatif du pays + l'indicatif régional (sans "0") + le numéro.

Tennis 
Durbach dispose de trois courts en terre battue praticables. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le 
Informations touristiques à Durbach, Téléphone : +49 (0) 781 42153 
Heures d'ouverture : 
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Samedi : 10:00 - 12:00 heures 

TV 
Une liste des sélections de programmes est fournie avec la télécommande du téléviseur. 

V 
Vin 
Notre maison à Durbach est dédiée au vin ! Comment pourrait-il en être autrement, si près de la route des vins de 
Baden, de la route des vins d'Alsace et dans la ville viticole la plus primée d'Allemagne, Durbach ? 
Vous trouverez le thème repris dans chaque détail - avec style, une main légère et une étincelle dans l'œil. Que ce 
soit sur le papier peint, la rampe d'escalier, les tasses à brosse à dents, les patères ou même la boîte à musique 
sur le lit... Un concept de vin holistique qui vous colle à la peau. Vous pouvez ressentir le plaisir du vin dans les 
thermes de Ritter avec des produits exclusifs de bien-être et de cosmétique du vin ! Dans notre cave voûtée, nous 
stockons environ 750 vins du monde entier, que vous pouvez déguster lors de dégustations et de séminaires 
stimulants ou avec un bon repas dans nos restaurants. 

Vin à emporter 
Nous donnons à nos invités le cadeau de s'accrocher à ce moment un peu plus longtemps. Les vins ouverts 
sélectionnés dans le menu [maki:'dan] peuvent être emportés à la maison à des prix raisonnables. N'hésitez pas à 
contacter notre personnel de service. 

Visite de la maison 
Chaque vendredi à 17 heures, notre hôte et propriétaire Dominic Müller vous invite à une visite de la maison avec 
une réception au champagne. Le point de rencontre est dans notre salon avec cheminée. Il peut arriver que notre 
visite guidée soit annulée ou reportée. Nous vous demandons donc de vous informer brièvement à notre 
réception. 



traditionnel. charmant. moderne.

Hotel Ritter Durbach • An der badischen Weinstraße
Tal 1 • 77770 Durbach • Tel. +49(0)781 93 23-0 • Fax +49(0)781 93 23-100
info@ritter-durbach.de • ritter-durbach.de
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