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À votre tour 
d’être au cœur du récit.

Il était une fois, 

un endroit merveilleux et hors du temps 

où Noël avait encore ce petit quelque chose de magique. 

Petits et grands, en famille ou entre amis, 

on pouvait y voir des spectacles fabuleux, manger des mets parmi

 les plus raffinés et s’émerveiller devant les décorations féeriques. 

Et si on préférait ne rien faire, c’était aussitôt fait 

car dans ce palais, tous les désirs prenaient vie.

Venez vivre votre conte dans tous les hôtels et restaurants Barrière. 

Réservez dès maintenant

pour des fêtes de fin d’année inoubliables.



Venez réécrire
en famille ce que Noël 

a de magique. 
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* L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité.
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Réveillon de Noël
Restaurant “La Brasserie” 

Menu de Noël le 24 décembre au soir.
Tenue correcte exigée.

125 €
Le prix comprend 5 € de jetons*
Prix net par personne 
hors boissons

Velouté de potimarron sur crème de marrons, 

crème herbes fraîches (amuse-bouche)

Foie gras de canard marbré au pain d’épices,  

marmelade d’agrumes et vin chaud

Suprême de volaille contisé aux  

champignons de saison,  

mousseline de panais,  

chou blanc juste au four,  

sauce marchand de vin

Le trou Normand

Le cappuccino aux saveurs de Noël

15 €
Le forfait boisson



Terminez l’année en beauté 
et démarrez la suivante 

de plus belle. 
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144 €
Le prix comprend 10 € de jetons* 
Prix net par personne 
hors boissons

Buffet de la St Sylvestre
Restaurant “Le Belvédère”

Réveillon lounge avec l’orchestre David Briand  
de 19 h 30 jusqu’à 1 h 00.  
Feu d’artifice à minuit.

Tenue correcte exigée.  
Soirée réservée aux majeurs.

Bulles & Champagnes 
à l’espace Balnéo

Réveillon à la balnéo avec  
2 Coupes de Champagne**. 
à partir de 21 h 00, jusqu’à 1 h 30. 
Feu d’artifice à minuit.

Soirée réservée aux majeurs.

79 €
Prix net par personne comprenant :
l’entrée à la Balnéo (location d’un peignoir,  
d’un drap de bain, d’une serviette et une paire de
claquettes comprise), 2 coupes de champagne**  
et 10 € de jetons*©
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* L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité.
** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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15 €
Le forfait boisson

Dîner Spectacle 
de la St Sylvestre
Salle “Étoile Gala” 

Réveillon gourmand de 19 h 00 jusqu’à 1 h 00. 
Feu d’artifice à minuit.

Tenue correcte exigée.

Réveillon des Enfants
50 €
Prix net par enfant (- 12 ans)

170 €
Le prix comprend 10 € de jetons* 
Prix net par personne 
hors boissons

Tartare de crabe sur gelée de légumes,  
Tuile au Barkas, Saint Jacques sur céleri et 
pomme granny façon risotto (amuses-bouche)

Millefeuille de foie gras de canard et magret,  
crackers croustillants, Cristalline de ventrèche, 
Compotée comme un Berawecka

Dos de sandre sur déclinaison de petits  
légumes oubliés, vinaigrette à l’olive noire, 
Mousse de lait au genièvre

Trou normand de l’an neuf 

Filet de bœuf, Viennoise citron et verveine,  
étuvée de navets confits et crosnes,  
jus aux senteurs de citronnelle

Millefeuille chocolat praliné, marmelade aux 
saveurs de fin d’année, crème anglaise à l’eau  
de vie de prunelle.

Buffet de plats chauds et froids.

15 €
Le forfait boisson



Dîner de la St Sylvestre
Restaurant “La Brasserie” 

Réveillon gourmand de 19 h 30 jusqu’à 1 h 00. 
Feu d’artifice à minuit.

Tenue correcte exigée.

125 €
Le prix comprend 10 € de jetons* 
Prix net par personne 
hors boissons

Tartare de crabe sur gelée de légumes,  
Tuile au Barkas, Saint Jacques sur céleri et 
pomme granny façon risotto (amuses-bouche)

Millefeuille de foie gras de canard et magret,  
crackers croustillants, Cristalline de ventrèche, 
Compotée comme un Berawecka

Dos de sandre sur déclinaison de petits  
légumes oubliés, vinaigrette à l’olive noire, 
Mousse de lait au genièvre

Trou normand de l’an neuf 

Filet de bœuf, Viennoise citron et verveine,  
étuvée de navets confits et crosnes,  
jus aux senteurs de citronnelle

Millefeuille chocolat praliné, marmelade aux 
saveurs de fin d’année, crème anglaise à l’eau  
de vie de prunelle.

15 €
Le forfait boisson

Réveillon des Enfants
50 €
Prix net par enfant (- 12 ans)
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* L’accès au casino est réservé aux personnes majeures, non interdites de jeu, sur présentation d’une pièce d’identité.
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714 Prix donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifiés à tout moment. * L’accès à l’espace Balnéo est ouvert aux enfants de plus de 1,50 m accompagnés d’un adulte. Pour des raisons d’hygiène, l’accès au Hammam et au Sauna  
se fait sans maillot de bain. Des paravents sont prévus à cet effet dans cet espace. Pensez à vous munir d’une serviette. L’accès à l’espace Balnéo se fait muni d’un maillot de bain (SHORT DE BAIN INTERDIT), d’une serviette 

ou d’un peignoir, d’une paire de mules en plastique. ** Valables uniquement au Casino Barrière Ribeauvillé. Accès aux salles de jeux réservé aux personnes majeures, non interdites de jeux et sur présentation d’une pièce d’identité valide.
*** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

www.cadeauxbarriere.com/ribeauville

Burger & Chance
Repas au Café des Sports 
- 1 Menu Grand Chelem au Café des Sports

-  10 € de jetons valables au Casino Barrière 
Ribeauvillé*

24 € par personne

Sens & Détente 
Journée en Solo, en duo 
ou à plusieurs à l’espace Balnéo* 
accès à l’espace Balnéo* pour une journée.

28 € par personne

Éveil & Douceurs Balnéo
Merveilleux Petit-déjeuner au Restaurant  
“Le Belvédère” avec 3 h d’accès à l’espace Balnéo*.

44 € par personne

Détente & Soin  
Accès* 3 h à l’espace Balnéo & Soin
- 3 h d’accès à l’espace Balnéo* 

-  1 soin de 50 mn à choisir sur la carte  
“Les incontournables” de votre Spa Diane Barrière

89 € par personne

Bien Être & Délice 
-  2 h d’accès à l’espace Balnéo* 

-  1 soin de 50 mn à choisir sur la carte  
“Les incontournables“ de votre Spa Diane Barrière

-  1 dîner À LA CARTE au Restaurant “La Brasserie” 
(entrée, plat, dessert - hors boissons)

119 € par personne

Day Spa & Collation 
-  2 accès à l’espace Balnéo* pour une journée et 

Package Sérénité Balnéo (location d’un peignoir, 
d’un drap de bain, d’une serviette et une paire de 
claquettes comprise)

-  2 coupes de Crémant d’Alsace***

-  1 repas pour deux au Restaurant “Le Belvédère”.     

Valable pour 2 personnes :  128 €

Délices & Frissons  
Dîner pour deux au Casino Barrière 
Ribeauvillé
-  1 dîner À LA CARTE pour deux au Restaurant  

“La Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors boissons)

-  2 coupes de Champagne en apéritif***

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino Barrière 
Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes :     132 €

Escale & Sérénité
Séjour Hôtel & Balnéo en semaine
-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 

- 2 petits-déjeuners
-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

Valable du lundi au jeudi  
pour 2 personnes                      245 €

Escale & Sérénité
Séjour Hôtel & Balnéo
-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 
- 2 petits-déjeuners
-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

Valable pour 2 personnes :    299 €

Escale & Prestige
Week-end Plaisirs & Découverte  
-   1 nuit en chambre double “Supérieure” avec  

petits-déjeuners

-  1 dîner À LA CARTE pour deux au Restaurant  
“La Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors boissons)

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino Barrière 
Ribeauvillé.**

Valable pour 2 personnes :  395 €

Escale & Prestige 
Séjour deux jours & une nuit 
-  Arrivée : accès Balnéo dès 10 h et Package 

Sérénité Balnéo (location d’un peignoir, d’un  
drap de bain, d’une serviette et une paire de 
claquettes comprise)

-  1 déjeuner pour deux au Belvédère

-  1 dîner À LA CARTE pour deux au Restaurant  
“La Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors 
boissons) 

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au  
Casino Barrière Ribeauvillé**

-  1 nuit en chambre double “Supérieure” 

- 2 petits-déjeuners

-   Check out et accès Balnéo

-  1 déjeuner pour deux au Belvédère

- Départ à 19 h

Valable pour 2 personnes :   495 €

Escale & Prestige 
Élégance & Sensations
-  1 nuit en chambre double “Vue Vignoble” 

- 2 petits-déjeuners

-  ½ bouteille de Champagne en chambre*** 

-  1 dîner à la carte pour deux au Restaurant “La 
Brasserie” (entrée, plat, dessert - hors boissons) 

-  2 soins de 35 mn à choisir sur la carte des “Best Of” 
de votre Spa Diane Barrière

-  2 accès illimités à l’espace Balnéo*

-  2 x 10 € de jetons valables au Casino  
Barrière Ribeauvillé**

Valable pour 2 personnes :  515 €

Les Coffrets cadeaux  
Barrière
Offrez des moments  
d’exception !
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Tél. 03 89 73 43 43
www.resort-ribeauville.com 
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