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Bienvenue au Domaine de Basil

L’hôtel est niché en pleine nature, à 700 mètres d’altitude sur un flanc de montagne. Dans un cadre verdoyant, sa 
situation vous offre un air de toute pureté toute l’année et une vue imprenable sur la forêt environnante, calme 
et repos assurés !

Étalé sur un hectare, le Domaine protège des poissons dans un étang, des chèvres et des moutons qui partagent 
la même maison au milieu d’un parc clôturé, des petits cochons, des poules qui pondent selon leur humeur, sans 
oublier Théo et Tango les gardiens des lieux !

Nous pouvons accueillir jusqu’à 33 personnes, réparties en 5 chambres doubles, 2 chambres familiales, 2 suites 
familiales et 1 suite entièrement équipée Personne à Mobilité Réduite. Nous proposons plusieurs formules : chambre 
+ petits-déjeuners, soirée étape, demi-pension ou location d’appartement. Les chambres sont confortables, soignées 
et lumineuses. Certaines sont dotées de terrasses orientées sud-ouest et de salon TV.

Notre Restaurant « La Cocotte Rouge » vous propose toute l’année une carte originale dans un cadre adorable et 
chaleureux. Vous pourrez y déguster des plats mijotés et servis dans de petites cocottes, au coin du feu de cheminée 
l’hiver, sur la terrasse ombragée l’été.

Nous sommes à votre écoute pour organiser « à la carte » 
vos séjours et vos événements (mariages, anniversaires, 
séminaires, fêtes, communions, michoui, barbecue…)

Amis randonneurs, vous séjournerez au cœur des circuits 
du Club Vosgien. Fans de VTT, le nouveau Bike Park du 
Lac Blanc est à 10 minutes du Domaine. Amateurs de 
ski, venez profiter de la Station du Lac Blanc : ski alpin, 
ski de fond et snowboard Park. Route des vins avec ses 
nombreux villages pittoresques à 10 km, Colmar à 25 km. 
Découvrez sur notre site internet www.domainedebasil.
com les nombreuses activités environnantes. Golf 18 trous 
à 20 minutes.

Sur place : cartes de randonnées, cartes VTT, livres, 
magazines, jeux de sociétés, ping-pong, jeux extérieurs 
pour enfants et location de VTT.

Au plaisir de vous recevoir !
Amélie et Christophe, leur famille et leur équipe

Prix des chambres À partir de 
(par nuit)

Chambre double Standard 55 e

Chambre double Confort 65 e

Chambre familiale 4/5 pers. 90 e

Suite Familiale 4/6 pers. 110 e

Suite PMR (personne à mobilité réduite) 80 e

Location de studio 4/5 pers. 80 e

Location d’appartement 4/6 pers. 100 e

Soirée étape / par personne 50 e

Demi-pension / par personne 45 e
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