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Hôtel-Restaurant 
Mont Champ du Feu
Calme et douceur
au pied des pistes !
Habillées de bois clair et de tissu blanc, les 
chambres de l’hôtel Mont Champ du Feu 
inspirent immédiatement le calme et la 
douceur. 

Quelques petits motifs repris ici sur un 
oreiller, là sur une armoire, rappellent 
la signature géographique de ce lieu, 
carrefour entre l’Alsace et les Vosges.

L’hôtel propose 3 types de chambres 
doubles ainsi que des chambres familiales 
de 4 personnes. Chacune avec une vue 
panoramique sur la nature.
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Réservez votre séjour
Tel. : +33 (0)3 88 97 30 52
info@montchampdufeu.com

Piscine intérieure chauffée

Salle de sport

Spa

Wifi
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Hôtel-Restaurant                   
Mont Champ du Feu
Détente & relaxation 
en pleine nature

L’Hôtel Restaurant Mont Champ 
du Feu vous invite à venir vivre 
des moments de détente : 
offrez-vous une parenthèse de 
relaxation à la piscine couverte 
ou à la salle de sport, aux 
premières heures du jour ou 
après une journée en plein air.

Début 2023, l’établissement ouvre les portes de son nouvel espace bien-être et 
spa. Plus de 100m2 de détente : sauna, sanarium, hammam, douche sensorielle, 
fontaine à glace, espace soins et repos.
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Restaurant 
La Table du Champé
Cuisine bistronomique
Spécialités locales

Fidèle aux bons produits du terroir, le Chef 
choisit des ingrédients frais et de qualité, pour 
concocter une cuisine maison, qui oscille entre 
tradition et modernité. On y retrouve de belles 
pièces de viande, des poissons et des produits 
régionaux, travaillés subtilement et présentés 
avec élégance. Une escapade culinaire  à savourer 
à deux, en famille ou entre amis.
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Spécialités du terroir

L’Auberge 
Hazemann

Il règne à l’Auberge Hazemann une atmosphère 
chaleureuse : amoureux de la région et des bons 
produits, le Chef propose des spécialités locales et 
montagnardes en s’attachant à préparer lui-même 
des plats qui réjouiront les plus gourmands. 
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A quelques mètres de Mont 
Champ du Feu, la Résidence 
des Etoiles permet de 
profiter d’un séjour au calme 
en famille ou entre amis, en 
parfaite autonomie et avec 
tout le confort utile.

4 appartements de 4 à 
6 personnes totalement 
équipés se trouvent au pied 
des pistes de ski l’hiver et 
au  départ des chemins de 
randonnée l’été.

Possibilité de bénéficier des 
espaces de l’hôtel ou de 
séjourner en demi-pension.

La Résidence 
Les Étoiles
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Le Chalet 96
Composé de 9 chambres pour 2, 3 ou 
4 personnes avec lits superposés, un 
grand séjour, une cuisine équipée et 
des douches sur le palier. Ce refuge 
de montagne est le lieu idéal pour des 
séjours entre amis ou en famille.

La Roulotte
Une roulotte est disponible à la 
location. Équipée d’un lit double, d’une 
salle de bain et d’un chauffage, elle 
promet des instants intimes où vont se 
créer des souvenirs inoubliables.
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à Mont Champ 
du Feu

Évènements 
& séminaires 

A 1000 mètres d’altitude, deux salles de 
réunion permettent des séances de travail 
créatives en disposant de tout le matériel 
nécessaire et de l’assistance d’une équipe 
attentive. D’autres espaces peuvent être 
privatisés pour l’organisation de cocktails, 
repas ou activités de team-building.

Contactez-nous à                                                                                                     
info@montchampdufeu.com                           
pour vos demandes de devis.

Pour vos réceptions ou évènements de 
famille, l’établissement dispose de tous 
les espaces nécessaires pour faire de ces 
moments une réussite.                                                                         

La privatisation est possible sur réservation 
et le cadre naturel laissera à vos invités un 
souvenir inoubliable.

© Zvardon



1111



1212

Les amateurs de randonnées pédestres, de vélos ou de vélos 
électriques connaissent bien le massif du Champ du Feu pour 
la qualité de ses itinéraires et de ses sentiers. Le GR5 passe à 
proximité de l’hôtel.

Promenade tranquille ou parcours sportif, il y en a pour tous 
les goûts. Ces balades peuvent être un excellent prétexte pour 
rejoindre quelques uns des nombreux sites culturels et naturels 
autour de la station : Mont Sainte-Odile, Struthof, Musée Oberlin, …                                                                       
Des activités sont proposées pour les familles et les enfants afin de 
garder des souvenirs inoubliables des vacances dans les Vosges.

Les activités
estivales

Course d’orientation, 
escape game

Observation des 
étoiles

Animations 
toute l’année et 
manifestations 
estivales

Randonnée

VTT, trottinettes, 
vélos électriques

Balade à cheval

Tubing
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L’Hôtel Mont Champ du Feu, au pied 
des pistes l’hiver, offre la possibilité de 
chausser directement ses skis et de se 
rendre sur le domaine alpin, moderne 
et familial. Idéal pour apprendre le ski 
ou se remettre aux joies de la glisse. 

A proximité de l’hôtel, un espace est 
consacré à la luge et au tubing, pour 
des moments mémorables à tout âge. 

Au Champ du Feu, se trouvent près 
de 90 kilomètres de pistes balisées de 
ski de fond et des itinéraires pour les 
adeptes de raquettes, le tout en libre 
accès.

Pour les amateurs de patins à glace, une 
patinoire éphémère s’installe chaque 
hiver avec une vue panoramique sur les 
montagnes environnantes. 

Les activités
hivernales

en hiver au départ des pistes

Le snack des 
marmottes
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50 hectares de glisse

13 pistes tous niveaux Une quarantaine de canons à neige 

9 remontées mécaniques
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Tous les vendredis soirs, la Table du Champé 
vous donne rendez-vous pour son buffet de 
saison avec animation musicale. Débutez 
chaque week-end de la meilleure des façons, 
entre saveurs gourmandes et plaisir de se 
détendre en musique et en chansons !

Le buffet du vendredi

La Table du Champé

Les rendez-vous 
incontournables de 
l’année

En février, Mont Champ du 
Feu fête les amoureux
Le 14 février, la Table du Champé vous 
propose un menu spécial pour les 
amoureux.

Déclinaison d’attentions et de surprises 
pour une Saint Valentin réussie.

Au printemps, offrez-vous des 
Pâques gourmandes !
Mont Champ du Feu vous accueille pour 
célébrer Pâques en famille. Un menu 
en 4 plats réalisé spécialement pour 
cette fête chocolatée. Le dimanche de 
Pâques, ne manquez pas la traditionnelle 
chasse aux œufs !
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En mai, faites ce qu’il vous plait !
Le week-end du 8 mai, l’asperge dans 
tous ses états. Mets emblématique 
du printemps, l’asperge est la vedette 
de l’assiette autour d’un menu 
thématique.

En juin, Mont Champ du Feu 
célèbre les parents
Pour la fête des mères, les mamans à 
l’honneur lors d’un repas gourmand 
à la Table du Champé. Douceurs et 
surprises pour un moment de bonheur 
en famille ! 

Pour la fête des pères, les herbes et les 
plantes s’invitent à la Table du Champé !                                                                                            
Avec la nature environnante comme 
source d’inspiration, le Chef met ces 
plantes à l’honneur et livre les secrets 
et les bienfaits de ces aromates.

En juillet, l’été est là
Un 14 juillet festif !

Dépaysement et raffinement, une belle 
manière de célébrer la Fête Nationale !                                                                
Rendez-vous au restaurant pour un 
dîner thématique décliné tout au 
long du week-end, accompagné de 
surprises.

Fête des myrtilles, le dernier week-end 
de juillet

Ces petites baies, myrtilles ou 
brimbelles sont les stars de l’été. 
Retrouvez un repas spécial, un marché 
de producteurs, des animations et des 
jeux pour petits et grands enfants le 
dimanche.
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En août, prenez de la hauteur 
pour la fête de la montagne !
Le deuxième week-end d’août, offrez-
vous une parenthèse ! Un marché avec 
des producteurs locaux et des produits 
de montagne anime cette journée 
festive.

En septembre, la forêt au cœur 
de votre escapade 
Fête de l’automne

Mi-septembre, Mont Champ du 
Feu honore la pomme de terre et 
la célèbre pour sa fête automnale : 
menu spécial, marché de producteurs, 
concours d’épluchage, cueillette de 
champigons... La découverte de la 
nature en toute saison.

À l’écoute du brame du cerf

Dernier week-end du mois de 
septembre, après la dégustation d’un 
menu spécial autour du gibier, équipez-
vous d’une bonne paire de chaussures, 
d’une lampe torche, tendez l’oreille et 
partez à l’écoute du brame !

En novembre, cochonailles à 
l’Auberge Hazemann
Le cochon sous toute ses formes. Un 
menu en 5 plats accompagné d’une 
animation musicale traditionnelle pour 
faire des dimanches de novembre un 
moment de fête et de gourmandise ! 

Réservation indispensable pour ce 
rendez-vous incontournable en Alsace 
le 2ème et le 3ème week-end du mois.
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Profitez d’une réduction sur une escapade 
gourmande. Parce qu’il fait bon se 
ressourcer au cœur des Vosges et s’offrir 
une parenthèse de détente, découvrez 
l’offre privilège valable sur des séjours de 
trois nuits en 1/2 pension en économisant 

près de 10% sur le prix de votre séjour !                                                             

Offre valable pour une arrivée du dimanche 
au jeudi soir inclus. Réservation directe par 
mail - info@montchampdufeu.com ou par 
téléphone - 03 88 97 30 52.

Toute l’année, évadez-vous en semaine ! 

En décembre, un Noël magique 
et sportif 
Venez profiter de l’emplacement 
privilégié de Mont Champ du Feu, au 
cœur des pistes de ski et à quelques 
kilomètres des traditionnels marchés 
de Noël de la région.

Vin chaud, petits gâteaux de Noël, 
bredeles, père-noël et neige sont au 
cœur de votre escapade.

Charme et authenticité garantis 
pour le temps de Noël à partir du 2 
décembre.
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Bellefosse

La Serva

NANCY

·   À 30 minutes d’Obernai et de Barr

·   À 1 heure de Strasbourg, Colmar et                    
Saint-Dié-des-Vosges 

·   À 1h30 de Nancy

·   À 3 heures de la Belgique, du Luxembourg 
et de Stuttgart

·   Parkings gratuits

·   À 1h50 de Paris en TGV-Est pour Strasbourg

·   TER jusqu’à la gare de Rothau, Fouday et 
Saint-Blaise-la-Roche - puis 15 min de voiture 

·   En hiver, par la navette des neiges depuis 
Strasbourg, Schirmeck, Barr et Sélestat sur 
réservation

Par la route : 

En train :

·   info@montchampdufeu.com

·   +33 3 88 97 30 52

·  www.montchampdufeu.com

Pour les réservations 
de table ou de séjour : 

·  ww.montchampdufeu.shop-and-go.fr

Pour le menu  à emporter :  

Comment 
réserver 
et comment 
venir ?

MONT CHAMP DU FEU
154 route de la Serva - 67130 BELMONT
La : 48°24’25’’N - Lo : 7°15’31’’E
Tel. : +33 (0)3 88 97 30 52
info@montchampdufeu.com
www. montchampdufeu.com

Pour les coffrets cadeaux :  
·  www.montchampdufeu.secretbox.fr


