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Accueil : Nous vous souhaitons la bienvenue au Ritter’Hoft, ainsi qu’un excellent séjour sous notre toit.  

 Pour toute informations concernant les excursions, visites ou sites touristiques de la région n’hésitez pas, 
demandez nous !!!. 

Boulangerie : Vous trouverez sur la route de Haguenau, la Boulangerie Kayser, où vous aurez  
 l’occasion de découvrir la spécialité du village : Le Bürebrot 1870, proposé tous les samedis. 

Clef :La clef de votre chambre, vous permet d’accéder au parking, par la porte située à côté du bar. 
En cas de retour tardif, n’oubliez pas d’emmener votre clef, pour pouvoir rentrer.  
Prière de refermer la porte à clef après votre retour ( comme à la maison ) 

Didiland : C’est à la sortie de Morsbronn-les-Bains, direction Woerth, que vous trouverez 
le parc d’attraction Didiland, pour les prospectus ainsi que les tarifs,  
veuillez vous adressez à la réception  

Etablissement thermal: C’est au centre thermal de Morsbronn-les-Bains, que vous pourrez vous 
renseigner concernant les cures thermales de 21 jours, ( prescrites par votre médecin),  
la cure bien être de 5 jours, ou, une cure découverte de 3 ou 1 jour. 

Fleckenstein:   C’est après Lembach, à une quinzaine de kilomètres de Morsbronn-les-Bains, 
       à la frontière avec le Palatinat, que vous découvrirez les Ruines du Flenckenstein,  
       avec le Château des défis, ainsi que le petit Fleck ; espace ludique, pour petits et grands. 

Guerre de 1870 : Vous trouverez dans les environs de Morsbronn-les-Bains,  
               beaucoup de vestiges, de monuments, de fosses communes datant de la guerre 
,                de 1870, n’hésitez pas de demander des renseignements 
Horaires :  Les horaires des repas sont de 7.00 à 10.00 en semaine, et de 8.00 à 10.00 le week-end, 

pour le petit déjeuner ; de 12.00 à 14.00 pour les repas de midi, et de 19.00 à 21.00 pour les repas du         
soir. Nous sommes présent à l’hôtel de 7.00 ou 8.00 jusqu’à 22.30. 

Internet : Un accès wifi est disponible dans toutes les chambres gratuitement.  
Pour pouvoir vous connectez, veuillez demander les codes d’accès,  
à la réception . 

Jolis villages: C’est dans le nord de l’Alsace, que vous trouverez les villages typiques  
        à l’Alsace. Hunspach et Seebach, étant classés parmi les plus beaux villages de France.  

Kutzenhausen: Le musée rural de l’outre forêt, situé à Kutzenhausen, vous permettra 
                         de découvrir, l’Artisanat, l’architecture,  les us et coutumes de notre belle région. 

Ligne Maginot: Vous pourrez visiter dans la région, différentes fortifications  
        de la ligne Maginot, en fonction de votre choix diverses possibilités s’offrent à vous  
         ( Visite guidées ou non, à pied, en train ) N’hésitez pas de nous solliciter 

Médecin : En cas de problème durant la nuit, composez le 9 sur votre téléphone,  
 ou le N° du docteur Masclet à Morsbronn-les-Bains:  0 03 88 54 06 05 



Nuit :Nous proposons des plats froids pour les clients arrivant la nuit et souhaitant  
         dîner après 21.00 heures 

Ouverture: Le Ritter’Hoft est ouvert tous les jours de  l’année, excepté les deux premières  
                   semaines de janvier, une semaine pendant les congés scolaires de février et les deux premières semaines 
                   d’août.  

Petit déjeuner :Le petit déjeuner vous est servi sous forme de buffet, en cas de souhait particulier, 
  ( œufs brouillés, omelettes, etc.. ) veuillez nous les commander à partir de 9.00 heures.  

 Prestations facturées en supplément 

Questions : Pour vos programmes touristiques et autres, n’hésitez pas de nous poser vos questions, 
   nous ferons en sorte de vous transmettre nos meilleurs adresses, pour que vous gardiez  
   de notre région, les meilleurs souvenirs. 

Restaurant : Le restaurant est ouvert tous les jours, nous vous proposons des plats régionaux, ainsi 
     qu’une cuisine traditionnelle, à consommer sans modération, dans le restaurant ou sur la terrasse. 

Supermarché : Le supermarché le plus proche se situe à Woerth, à 5 Km,  
          avec stations d’essence 24/24 avec payement par carte de crédit. 

Terrasse : Par beau temps, profitez de notre terrasse ombragée, pour prendre votre petit déjeuner,  
   déjeuner ou dîner 

Uberach : C’est à Uberach que vous trouverez divers produits locaux artisanaux comme  
 la bière artisanale de Uberach et les eaux de vies de la distillerie Hepp, ainsi que son whisky de qualité,  
 digne de certains producteurs Ecossais.  (allez-y de  la part du Ritter’Hoft ). 

Vins :       La cave de vinicole de Cleebourg, entièrement rénovée, qui vous permettra de goûter  
les cépages cultivés dans le nord de l’Alsace et de comparer avec les cépages du sud .  

Sur notre carte des vins vous trouverez le Pinot Blanc Auxerrois, ainsi que le Pinot gris. 

Woerth : Chef lieu du canton, c’est ici que vous trouverez le musée de la bataille de 1870, avec 
 une copie de la fresque de Detaille, censée représenter la mairie de Morsbronn-les-Bains. 

X :      Rien à voir avec le X, mais à visitez absolument, les poteries du Nord de l’Alsace,  
                dans les villages comme Soufflenheim et Betschdorf ( Poterie Fortuné Schmitter,  

allez-y de  la part du Ritter’Hoft ). 

Y :     Rien à voir avec le Y, non plus mais une  choses à visitez dans la région est,  
la ville de Wissembourg, qui mérite le détour.  

Zenns et Koessler :, Noms de familles de nos deux chefs de cuisines ayant effectuées les apprentissages dans 
 deux des plus belles tables d’Alsace du nord, et fidèles collaborateurs depuis plus de vingt ans. 
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