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Barr, une ville authentique & charmante
Ville authentique
Le centre de Barr est caractérisé par son cachet d’authenticité:
rues piétonnes, maisons à colombage, pierres sculptées des porches, cours à
galeries de bois... Ses rues pavées, ainsi que les placettes animées, les sentiers à
travers
les vignes et la forêt, permettent d’apprécier les services d’une ville tout en
profitant de la sérénité à la campagne. Ville fleurie, coquette et soignée, Barr a
remporté plusieurs prix pour le fleurissement des maisons et des espaces publics.
Un concours communal récompense les efforts des Barrois sensibles. Après
avoir remporté le Premier Prix National de «Lumière et Monuments» en 1996 pour
l’illumination de l’Hôtel de Ville, Barr n’a cessé de s’embellir en se parant de mille
feux, le soir venu.
L’église protestante et son presbytère, le jardin du musée ainsi que d’autres maisons voisines bénéficient de cette heureuse mise en lumière nocturne qui révèle la
beauté de l’architecture et sculpte la pierre.

Terres de Vin
Traversée par la célèbre Route des Vins d’Alsace, Barr est la Capitale Viticole du BasRhin. La ville séduit les connaisseurs de bon vin grâce à ses sept crus de qualité
issus du vignoble qui couvre les coteaux de la vallée de la Kirneck.
L’Alsace, et plus particulièrement le Pays de Barr et du Bernstein, est depuis
longtemps le vignoble le plus avancé en matière de développement durable,
privilégiant une viticulture raisonnée, et aujourd’hui de plus en plus biologique.
Réduction des apports phytosanitaires, enherbement des vignes évitant
les désherbants, retour à des méthodes plus naturelles, plus mécaniques,
préservation des paysages... il s’agit de produire un vin de qualité remarquable,
plus apte à la santé humaine, mais aussi de garantir aux générations futures un
sol capable de durer, ainsi que la typicité du terroir et du cru. Le sentier viticole
permet de découvrir l’histoire de la vigne et du vin.
Aujourd’hui, ce terroir continue de s’affirmer dans le monde entier par ses valeurs
d’authenticité et de tradition chères aux consommateurs locaux comme aux
touristes.

Le 5 Terres Hôtel & Spa :
Sublime Re-naissance d’un lieu patrimonial
Histoire d’un bâtiment emblématique
Le 5 Terres Hôtel & Spa se situe sur la place de l’hôtel de Ville, face à la Mairie
dont la façade est inscrite aux Monuments Historiques.
Le bâtiment 5 Terres est construit au 16e siècle, par le Maître maçon David
Kellerknecht, sous le nom de Bürgerstube. Il s’agit d’une Maison Communale
où se retrouvaient les notables de la ville de Barr. Ils s’y réunissaient, autour du
Bürgerstub (poêle de la bourgeoisie) pour délibérer des affaires publiques de
la Ville. Chaque année le Prévôt représentant la ville de Strasbourg recevait les
serments des agents de la Communauté qui s’y réunissaient sous le son d’une
cloche afin de fixer le prix de la mesure du vin  : le Weinschlag.
Après deux incendies majeurs, le bâtiment est reconstruit en 1685. Parmi les
principaux changements, on y ajoute un campanile avec une petite cloche fondue
à Bâle par Hans Jakob Roth et Hans Heinrich Weymander. C’est en 1692 que le
nouveau bâtiment est enfin habitable et utilisable. Le Bürgerstube est vendue aux
enchères le 15 juillet 1793
à la maison de commerce Moerlen et Roesch pour 510 00 livres en assignats.
Au19e siècle, le bâtiment est racheté par la famille Muller
(une famille de brasseur Strasbourgeois) qui ouvre le restaurant
À la Patrie, en hommage à l’ancienne Maison Communale.
C’est en 2014 que Jean-Daniel Seltz, le propriétaire de l’hôtel, se lance le défi
de créer un hôtel de luxe dans ce bâtiment. Il entame alors des travaux de
restauration, avec son entreprise de construction et de rénovation SELTZ
Constructions.
Ce chantier sera le plus gros chantier en tous corps d’état de l’entreprise.

Une restauration minutieuse qui transcende le temps
La restauration inspirée, exigeante et extrêmement minutieuse met à nu les
ouvrages cachés les plus anciens tels que des poutres de sapin, des colombages,
des colonnes en Grès des Vosges, des murs de briques, des tuiles anciennes.
Certaines compositions trop vétustes ont été remplacées par des éléments chinés
dans toute l’Alsace.
Et un peu à la façon dont un joaillier sertit une pierre précieuse, des éléments
plus contemporains ont été adjoints pour magnifier la sobriété du bâti d’origine,
comme la verrière qui couvre le lobby et répand à travers la pièce une belle
lumière naturelle.

Une décoration voluptueuse
La décoration aux chromatiques naturelles, réalisée par Jean-Daniel Seltz, épouse
les matériaux bruts et leur réalisation vieille de plusieurs siècles.
La réception et le bar à vins constituent des espaces tout à fait singulier,
où les arrivants découvrent l’hôtel mais aussi des vins d’Alsace,
où ils se rencontrent et échangent.
Des luminaires dorés sont suspendus à la verrière.
La rencontre entre ce gigantesque puit de lumière naturelle
et les luminaires flottant offre une atmosphère douce et feutrée, toute
particulière.

Le luxe de l’intime, des chambres uniques
Lumineuses et tendres, les 26 chambres et La Suite du
5 Terres Hôtel & Spa - MGallery Hotel Collections, distribuées sur 3 étages,
mettent en lumière la nature des matières tout en alliant confort et design.
Chacune d’entre elles ont été imaginées et dessinées par Jean-Daniel Seltz.
De chaque chambre émane une atmosphère accueillante vibrant
au rythme de rappels historiques et d’un style contemporain.
Des matériaux bruts
À l’image du reste de l’hôtel, les chambres mettent en avant les «matières uniques»
stimulant le toucher et l’odorat : le chêne clair, le cuir, la pierre, le marbre, le
velours.
Le travail original et sur mesure de menuiserie rend chaque chambre unique.
Cosy et feutrées, elles sont dessinées avec des lignes épurées et réalisées avec du
chêne clair, matériau noble et brut que l’on retrouve sur les têtes de lit,
les tables, les portes ou encore les portes bagages.
Le cuir de la Tannerie Haas, l’une des plus prestigieuses
tanneries d’Europe, est une autre des matières essentielles au
5 Terres que l’on retrouve dans plusieurs éléments des chambres.
Ces matériaux nobles et naturels appellent la patine du temps et
apporte une odeur subtilement boisée, propre à l’hôtel.
Le velours vient s’entremêler à ces matériaux et créé sensualité
et douceur à travers des couleurs chaudes.
Le marbre de Calacatare des tables basses ajoute une touche
design et minérale à cet univers sophistiqué.
...Douces & Sensuelles
Uniques par leur structure, chaque chambre propose une mise en lumière et une
ambiance spécifique pour rendre le séjour des voyageurs inoubliable.
Elégantes et intimistes, toutes les chambres baignent dans une
ambiance aux harmonies chromatiques naturelles.
Des touches de couleurs, déclinées sur des assises et des chemins de lit en
velours, s’invitent discrètement pour apporter une note chaleureuse et feutrée.
Les luminaires en feuille d’or et les interrupteurs en laiton subliment
les lieux en un bijou d’architecture.
Leur cachet et la beauté des matériaux utilisés confirment
la définition d’un hôtel tout à fait unique en Alsace.

La Table du 5, une cuisine gourmande & élégante
Ouverte aux clients de l’hôtel et aux riverains, La Table du 5 propose, midi et soir,
une cuisine gastronomique moderne et conviviale réalisée avec des produits frais
et locaux. La carte est signée par deux jeunes chefs, Quentin Dassé et Paul Boizet,
qui ont aiguisé leur couteau auprès des plus grandes tables.

Riches de ces expériences au sein de prestigieuses adresses, les deux chefs
reviennent à leur source et promettent une cuisine gourmande et élégante.
Accord parfait entre mets et vins, La Table du 5 met en avant des vignerons de la
région tout en prévilégiant des vins créés en agriculture raisonnée.
Aux beaux jours, La Table du 5 déploie sa terrasse et
offre une vue exceptionnelle sur la Place de l’Hôtel de Ville,
dont le bâtiment principal est inscrit aux Monuments Historiques.
Capacité intérieure 60 couverts
Capacité extérieure 60 couverts
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 13h30
& de 19h à 21h30, le samedi de 19h à 21h30,
fermé le dimanche et le lundi.

Le Spa du 5 Terres, confidentiel & intime
Au sous-sol, un espace de plus de 200 m2 est dédié au bien être pour lâcher-prise.
Niché dans une superbe cave voutée en Grès des Vosges, le Spa, confidentiel et
intime, abrite un bassin, avec cascade, alimentée par la Source des Oies,
trois cabines de soins dont une cabine double pour partager ce moment en duo,
une douche sensorielle, un hammam et un sauna. Véritable oeuvre d’art,
un mur composé de 4800 feuilles d’Or transforme le spa des 5 Terres
en un magnifique écrin doré. Relaxation, gommages, massages, soins du visage ou
du corps rythmés aux senteurs d’huiles essentielles...
un cadre unique pour prendre soin de soi.
Des soins à base de pierres précieuses
La carte des soins est signée par la marque Gemology.
Le Spa du 5 Terres, de pierres de grès revêtu, a sélectionné, comme une évidence,
la Ligne de soins Gemology à base de pierres précieuses et semi précieuses. Une
gamme de produits raffinés et précieux entièrement dédiée à l’univers du spa, créé
par Chrystelle Lannoy, une passionnée de la cosmétique et des minéraux précieux.
Cet univers spa unique, implanté au cœur des vignobles Alsacien, sur la fameuse
Route des Vins offre une expérience beauté d’exception empreinte d’efficacité à
travers des soins du visage, du corps et des modelages.
Le Spa du 5 Terres est un magnifique écrin, dans lequel Gemology
exprime tout son savoir faire.
Gemology est né de la fusion entre les deux passions de sa
fondatrice Chrystelle Lannoy : la cosmétique et les minéraux précieux.
En 2007, après trois années de recherche en laboratoire, Chrystelle a créé la
première ligne de cosmétique minérale à base de pierres précieuses et semiprécieuses.
Le Soin Signature : lorsque la vigne et le minéral ne font qu’un...
Gemology signe le soin corps du Spa 5 Terres en composant un judicieux mélange
de pépins de raisins et de sels minéraux de rubis, de saphir, de péridot...
Dans cet alliage, un onguent de karité enrichit cette délicate texture
pour gommer parfaitement la peau du votre corps.

Le bar du 5 Terres : haut lieu du vin
Un nom, 5 Terres Hôtel & Spa, pour évoquer 5 types de terres sur
lesquelles poussent les vignes du Pays de Barr :
le schiste, le calcaire, l’argile, le grès, le granit.
Le bar du 5 Terres, implanté dans un lieu emblématique de l’histoire
de la ville de Barr, capitale viticole du Bas-Rhin, raconte la diversité
et la richesse de la Terre du Piémont des Vosges.
Plongé dans la lumière de la verrière ou lové dans un fauteuil du vaste et lumineux
living room, les visiteurs profitent de la parenthèse offerte par
le bar à vin du 5 Terres et dégustent une sélection locale, précieuse
et subtile de vins certifiés Bio, Nature ou issus de la Culture Biodynamique.
Les voyageurs découvriront des vins dont les saveurs sont tant familières,
qu’inattendues… toujours recoltés dans le respect de la terre,
et avec des modes de production chers à ce terroir viticole.
Quand les beaux jours arrivent, la terrasse végétalisée et
ombragée est ouverte pour apprécier un vin léger.
Comme une évidence, la nature et la lumière naturelle se fondent
dans les espaces du rez-de-chaussé du 5 Terres.
Donnant sur le living room de l’hôtel, la terrasse propose un écrin
de verdure aux clients et offre une vue authentique sur les maisons voisines
typiquement alsaciennes. Véritable actrice dans la mise en scène de l’hôtel,
la lumière émanant de la terrase sublime naturellement le living room.
Parce que bien déguster, constitue une quête fondamentale, la carte propose
également des vins d’autres régions en privilégiant
la certification Bio, Nature ou Biodynamique.
Tous les mois, un vigneron de la région est à l’honneur via une
dégustation d’une sélection de ses plus fameux vins.

La salle de séminaire
Baignée par la lumière naturelle d’un porte vitrée, la salle de séminaire du 5 Terres
Hôtel & Spa propose tout le confort nécessaire pour dont a besoin notre clientèle.
Simple location, petit-déjeuner d’affaires, journée d’étude, séminaire résidentiel,
cocktail ou événements familiaux, privatisation complète ou partielle : nous
imaginons des réunions sur mesure dans un cadre unique, élégant et feutré.
Le 5 Terres Hôtel & Spa dispose d’une technologie hautement performante :
vidéo projecteur, conférences téléphonique, Wi-Fi, air conditionné,
machine à café, pauses de restauration créatives.
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Le Mémorable Moment

Printemps / été : ballade en terre de vin
Pour que l’expérience du 5 Terres Hôtel & Spa soit inoubliable, notre Memorable
Moment propose une promenade dans le vignoble qui l’entoure en voiture
ancienne suivi d’un picnic champêtre avec une dégustation d’un des Grands Crus
bio du Bas-Rhin. Un moment privilégié, authentique et bucolique au cœur du
Piémont des Vosges.

Automne / hiver : parcours initiatique
Quand il fait trop froid, le 5 Terres Hôtel & Spa propose
une dégustation initiatique «Verticale» sur mesure.
Véritable initiation à l’univers d’un vigneron, dans sa cave et ses vignes.
Un moment authentique de découverte, de partage et d’émotions.

La Fiche de l’hôtel
5 Terres Hôtel & Spa, Barr

NOM DE L’HÔTEL		
DIRECTION

		Monica Prezioso

CATÉGORIE			4 étoiles
NOMBRE DE CHAMBRES		

26 chambres et 1 Suite Signature (projet d’extension en cours)

BAR À VIN			

Bar du 5 Terres

SPA				

250 m2 Spa du 5 Terres (agrandissement prévu courant 2022)

RESTAURANT

		

La Table du 5, gastronomie

ESPAVES DE TRAVAIL		

1 salle de séminaire d’une superficie de 65 m2, pouvant accueillir 		

				

jusqu’à 40 personnes assises

TARIFS				

A partir de 190 euros

COORDONNÉES			

11 place de l’Hôtel de Ville

				

67140 Barr

				

+33 3 88 08 28 44 - www.5terres-hotel.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

@5terreshotelspa.mgallery

				@latabledu5restaurant
LOCALISATION			

Située entre Strasbourg et Colmar, Barr est une destination idéale 		

			

pour rayonner dans toute l’Alsace. Notre hôtel se trouve sur la Place 		

			

de l’Hôtel de Ville, au coeur du centre de la ville de Barr, sur la Route

				

des Vins, à mi-chemin entre Strasbourg et Colmar.

				
ACCÈS 				25 minutes en voiture de Strasbourg et de Colmar
				

(A 35 ou Route des Vins)

				

Aéroport International de Strasbourg (28 km)

				

Aéroport de Bâle Mulhouse (99 km)

				

Aéroport de Baden Karlsruhe (90 km)

				

Gare de Barr (1,5 km)

