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Prenez  
de la 
hauteur

Mont Champ du Feu
Efficacité & convivialité, été comme hiver

A moins d’une heure de Strasbourg et de Colmar, Mont Champ du Feu 
dévoile son cadre unique pour l’organisation de vos séminaires et autres 
évènements de groupe. 

Dans le massif des Vosges, au cœur de paysages 
montagneux majestueux, le site dévoile en un même 
lieu tous les atouts nécessaires à l’organisation de 
vos réunions de travail et séjours professionnels : 
hébergements, restauration, salles de réunion, 
équipements professionnels et activités Incentive…. 

Optez pour cet écrin de nature unique et ce domaine 
convivial, confortable et plein de charme, pour 
optimiser l’efficacité de ce moment primordial 
d’échange et de travail…

Contactez-nous
Faites-nous part de vos envies et 
de vos besoins, afin d’organiser le 
séminaire et voyage professionnel 
qu’il vous faut et placer vos 
collaborateurs dans des conditions 
de travail optimales.

Tél.  :  +33 3 88 97 30 52

info@montchampdufeu.com
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en bref
Au cœur du 
domaine skiable 
Mont Champ du Feu

2 restaurants :  
La Table du Champé  
et l’Auberge Hazemann

28 chambres à l’Hôtel Mont 
Champ du Feu 3 étoiles

D’autres hébergements 
disponibles sur demande
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Parkings gratuitsRestaurants

Des salles de 
réunions pour 
vos évènements

Activités Incentive

Équipements 
professionnels

Petit-déjeuner
buffet

Wi-Fi gratuitPiscine couverte

Salle de fitness
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Nos salles 
de séminaires

L’Hôtel Mont Champ du Feu met à votre disposition 2 salles 
de réunion pour vos séminaires, avec lumière naturelle et 
équipements professionnels. 

Une des salles possède une terrasse sur laquelle il vous sera 
possible d’organiser vos pauses gourmandes et de profiter 
de la vue imprenable sur les montagnes alentours.

Travailler, créer, innover
Au cœur d’un paysage superbe, 
choisissez la convivialité et le 
bien-être et créez les conditions 
idéales à vos rendez-vous de 
travail : boostez la créativité, 

optimisez la performance de 
vos collaborateurs en profitant 
du cadre naturel, chaleureux, 
reposant et vivifiant du massif  
des Vosges.
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01 Salle  les Brimbelles

nos équipements & services

—   Salle à la lumière du jour

—   Accès à la terrasse avec vue 
sur la montagne

—  Grand écran de 2 mètres

—   Paper-board avec stylos 
(feutres)

—  WiFi haut débit gratuit

—  Prise HDMI

—  Eau minérale

—  Terrasse privative

43,5 m2

1er étage
en U : 16 personnes
en théâtre : 35 personnes
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02 Salle  Arnica

nos équipements & services

—   Salle à la lumière du jour

—  Vue sur la montagne

—   Paper-board avec stylos 
(feutres)

—   Eau minérale

—   WiFi haut Débit

—   Grand écran 2 mètres

—   Prise HDMI

—   Pieuvre (téléphone pour 
conférence)

—   Mezzanine de 15 m²

56,5 m2

2e étage
en U : 20 personnes
en théâtre : 55 personnes
en classe : 20 personnes
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Nos forfaits
Journée  d’étude

—   Café d’accueil avec boissons 
chaudes et fraîches et 
viennoiserie

—   Pause boissons chaudes et 
fraîches et cake

—   Déjeuner avec boissons 
comprises (1/4 de vin +  
1 bouteille d’eau + 1 café)

—   Pause de l’après-midi

à partir de 55€  TTC par personne

Séminaire   
résidentiel

—   Une nuit en chambre à l’hôtel 
Mont Champ du Feu

—   Un dîner avec boissons 
incluses (1/4 de vin + 1/2 
bouteille d’eau + 1 café)

—   Petit-déjeuner Buffet 

—   Pause boissons chaudes et 
fraîches et cake

—   Déjeuner avec boissons 
comprises (1/4 de vin +  
1 bouteille d’eau + 1 café)

—   Pause de l’après-midi

à partir de 197€  TTC par personne

Séminaire   
semi-résidentiel

—   Une nuit en chambre à l’hôtel 
Mont Champ du Feu

—   Petit-déjeuner Buffet

—   Pause boissons chaudes et 
fraîches et cake

—   Déjeuner avec boissons 
comprises (1/4 de vin +  
1 bouteille d’eau + 1 café)

—   Pause de l’après-midi

à partir de 157€  TTC par personne
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S’évader et Séjourner
Efficacité & Convivialité

Hôtel 3 étoiles, résidence 
hôtelière, gîte authentique ou 
roulotte originale : les possibilités 
d’hébergement à Mont Champ 
du Feu répondront à vos attentes 
et vos besoins, pour faire de vos 

rendez-professionnels ou de vos 
évènements privés des moments 
réussis, en pleine montagne, à 
moins d’une heure de Strasbourg 
et de Colmar.

Les 28 chambres de l’Hôtel Mont 
Champ du Feu dévoilent une 
ambiance chaleureuse et cosy, 
déclinant l’esprit chalet, tout en 
douceur : la décoration de bois 
et tissus clairs invitent au bien-
être. Cet hôtel propose également 
le confort et les prestations 

indispensables et haut de gamme 
pour l’organisation de vos 
séminaires résidentiels. 

Optez pour ce cocon douillet 
et élégant, pour vous détendre 
et vous ressourcer, après des 
journées studieuses.

01 Mont Champ du Feu,  
hôtel 3 étoiles au pied des pistes
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Déguster et échanger

Offrez à vos collaborateurs et 
clients un moment gourmand. A la 
Table du Champé, on savoure les 
plats du Chef Thierry BOUILLON, 
entre tradition et modernité. 

À partir des produits locaux 
soigneusement sélectionnés, 
la carte propose les recettes 

traditionnelles agrémentées d’une 
touche de modernité. 

Dans un cadre chaleureux et 
élégant, dégustez une cuisine 
authentique et créative à la fois. 
De quoi terminer une journée 
studieuse de la plus gourmande 
des façons ! 

Découvrez l’univers convivial 
de l’Auberge Hazemann et la 
décoration chaleureuse, dans 
l’esprit chalet douillet. C’est alors 
le décor idéal pour déguster une 
cuisine du terroir gourmande. 

Le Chef Thierry BOUILLON y 
décline les recettes traditionnelles 
qui régalent les papilles : 
bouchées à la reine (médaille d’or 
en 2014 au concours de la Foire 
Européenne de Strasbourg), burger 

réinterprété façon vosgienne (avec 
foie gras d’Alsace), spécialités 
montagnardes (fondues, raclettes) 
ou encore la chapeaurade aux 3 
viandes (spécialité locale) !

L’occasion d’organiser un moment 
de détente convivial et gourmand 
lors de vos séjours professionnels 
en Alsace.

01

02

La Table du Champé 
restaurant bistronomique

L’Auberge Hazemann 
les saveurs gourmandes du terroir



22 23

Activités IncentiveSe détendre et fédérer
Partager des moments de 
détente et des activités incentive 
pour développer le lien entre 
vos collaborateurs et créer une 
dynamique de travail efficace : 
entre relaxation, activités sportives 
et ludiques en pleine nature, les 

possibilités sont nombreuses à 
Mont Champ du Feu et toujours 
tournées vers la volonté de faire de 
votre séminaire un succès tant sur 
le plan humain que professionnel.

01

02

Espace bien-être

Piscine couverte Salle de fitness

Soirées d’observation  
des étoiles

Géo catching

Fêtes & activités  
tout l’été !

Randonnées, VTT

Equitation

Courses 
d’orientation

Tubing

Tir à la carabine

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos 
équipes pour plus d’informations sur nos 
partenaires et découvrir le panel d’activités 
ludiques et participatives disponible pour 
vos événements !

Tir à l’arc, Chasse au trésor, et 
plein d’autres !
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Sports de glisse03
Ski alpin

Snowboard

Ski de fond

Luge

Tubing

Raquette et marche 
dans la neige

Possibilité de louer 
le matériel de ski 
sur place
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Bellefosse

La Serva

COLMAR

NANCY

Coordonnées GPS : 
La : 48°24’25’’N  -  Lo : 7°15’31’’E

4 parkings gratuits vous permettent de stationner facilement votre 
véhicule. Les pneus neige ou les chaînes sont obligatoires en hiver.

—   En provenance de Strasbourg :  
rejoindre l’A35/E25  
suivre Saint-Dié-des-Vosges/
Mulhouse/Colmar/Obernai 
prendre la sortie 12 vers 
Benfeld/Barr/Valff/Goxwiller 
rejoindre la D214, direction La 
Rothlach.

—   En provenance de Colmar : 
rejoindre l’A35/E25  
suivre Strasbourg/Nancy/ 
Saint-Dié  
prendre la sortie 17 vers 
Nancy/Saint-Dié/Villé  
rejoindre la D414.

Gare de Sainte-Blaise-Roche-
Poutay (13 km).

Aéroport de Strasbourg (48 km).

En hiver, la navette des neiges 
propose 4 lignes de bus, pour 
vous permettre de rejoindre le 
site de Champ du Feu (La Serva), 
en provenance notamment de 
Strasbourg, Sélestat ou Obernai. 
Plusieurs navettes circulent 
quotidiennement.

—   Ligne 258 : au départ de 
Strasbourg (via Obernai)

—   Ligne 252 : au départ de 
Schirmeck (via Saint-Blaise-la-
Roche)

—   Ligne 542 : au départ de Barr 
(via Le Hohwald)

—   Ligne 511 : au départ de 
Sélestat (via Villé).

Obernai - 23km - 35 min

Colmar - 52 km - 1h00

Strasbourg - 53 km - 55 min

Fribourg-en-Brigsau (DE)  
- 85 km - 1h30

Epinal - 89 km - 1h35

Bâle (CH) - 115 km - 1h35

Besançon - 221 km - 2h45

V E N I R  E N  V O I T U R E 

V E N I R  E N  T R A I N V E N I R  E N  AV I O N 

P A R  L A  N AV E T T E  D E S  N E I G E S

Comment venir ?
Le Domaine Mont Champ du Feu est situé au nord du massif des Vosges, 
en Alsace, à moins d’une heure de Strasbourg et de Colmar.



MONT CHAMP DU FEU
154 route de la Serva

67130 Belmont

N’hésitez pas à nous consulter au :

Tel. : +33 (0)3 88 97 30 52
info@montchampdufeu.com

www.montchampdufeu.com

www.montchampdufeu.secretbox.fr


