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Chers hôtes !

Nous vous souhaitons de tout cœur la bienvenue au Schloss Berg – un endroit spécial 
avec une histoire captivante. Le charme unique des environs était déjà connu des 
romains. Ils savaient qu'ici, entre vignobles romantiques et vastes vallées, réside la 
dolce vita. Et aujourd'hui c'est la douce vie qui vous attend vous, chers hôtes. 

Détendez-vous dans notre élégant Lobby Bar, par exemple, ou dans notre espace 
bien-être. Et n'oubliez pas de savourer les délices culinaires de nos trois restaurants 
: Bacchus (méditerranéen-élégant), Victor’s Landgasthaus Die Scheune (rustique-
ragoûtant) et Victor’s FINE DINING by Christian Bau (une des meilleures adresses 
gastronomiques d'Allemagne). Il y a tant de choses à découvrir… qu'attendez-vous ? 

Au fait, parlons de découvertes : en plus de nos propres services, nous vous remettons 
la Saarland Card si vous séjournez chez nous pour un minimum de deux nuits. La 
carte vous permettra l’entrée gratuite à plus de 85 attractions en Sarre, comme par 
exemple l'impressionnante mosaïque romaine de Nennig ou la reconstruction de 
la villa romaine de Borg. L’utilisation des transports publics en Sarre est également 
incluse. 

Et maintenant, permettez-nous de vous inviter à un magnifique voyage visuel. 
Découvrez nos offres dans notre luxueux catalogue. Pour tarifs et informations 
supplémentaires, veuillez consulter le dépliant ci-joint. Il ne vous reste qu'à laisser 
vos rêves vous emporter !

Katrin Stegmaier
Directrice

Andreas Apel
Directeur

SALVE
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ROMAINS, ROYAUTÉ, RENAISSANCE
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Le caractère unique se ressent immédiatement. Un 
certain je ne sais quoi entoure cet endroit : une tou-
che de Toscane, raffinée par une pincée de période 
médiévale, le tout garni du charme de la Renaissance. 
Cette ambiance enchanteresse n'existe qu'ici, au 
Schloss Berg, caché au cœur de la région des trois 
frontières, entre l'Allemagne, la France et le Lux-
embourg, où l'histoire et la jouissance se marient de 
manière inimitable. 

De l'empire romain, en passant par l'époque  
médiévale, jusqu'à ce jour, cet endroit représente 
l'extravagance et le luxe. Des moments de bonheur 
culinaire, une régénération profondément détendue, 
la magie de la nature et une palette de couleurs cul-
turelles font de Schloss Berg une destination excep-
tionnelle pour tout voyageur exigeant qui cherche 
l'extraordinaire.
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Notre offre

Ceci  ou cela ? Ah non ! Chez nous, vous êtes au pays 
des mille opportunités, où tout est possible !

• six nuitées avec petit-déjeuner Good Morning 
Sunshine en forme de buffet

• un verre de « Secco Mosellan » à votre arrivée
• une petite surprise culinaire et une bouteille d’eau 

minérale dans la chambre
• tea time à l’anglaise un après-midi de votre séjour
• plus de temps au VICTOR’S SPA : dix minutes 

supplémentaires sur tous vos traitements dans 
notre spa

• beaucoup de temps pour une détente enchanter-
esse dans notre espace bien-être avec piscine, ja-
cuzzi, hammam, saunas divers et salle d'exercice

• temps de jouir dans nos trois excellents restau-
rants : Restaurant Bacchus (méditerranéen), 
Victor’s Landgasthaus Die Scheune (rustique-
ragoûtant) et Victor’s FINE DINING by Christian 
Bau (3 étoiles Michelin depuis 2005)

• temps de découvrir les alentours : randonnées à 
pied ou à bicyclette, shopping et beaucoup plus

• départ tardif (selon disponibilité)

5 ÉTOILES SUPÉRIEUR, 7  JOURS  
MAGNIFIQUES, 9  MOMENTS FORTS
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U N E  TOUC H E  D E  RO M E

LA VILLA
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1er siècle après Jésus-Christ : depuis l'antiquité, les 
seigneurs romains étaient établis dans les résidences 
de campagne les plus splendides ici, au pied des 
vignobles. À quelques pas seulement de Schloss 
Berg, les témoins muets du temps passé sont encore 
présents – comme la villa romaine à Nennig, par 
exemple, connue pour son impressionnant sol en 
mosaïque.
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Notre maison principale, une Villa Urbana classique 
recréée, nous rappelle l'époque des édifices romains 
fastueux et de la viticulture antique. Dirigez votre 
attention sur les références et citations, sur les or-
nements ludiques, par exemple, ou sur nos extra-
vagantes suites divines, inspirées de la mythologie 
romaine.
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Notre offre

Le trio du superlatif : célébrez la belle vie pendant 
trois jours et trois nuits magnifiques dans notre hôtel.  

• trois nuitées avec petit-déjeuner Good Morning 
Sunshine en forme de buffet

• un verre de « Secco Mosellan » à votre arrivée
• une petite surprise culinaire et une bouteille d’eau 

minérale dans la chambre
• une pause-café gourmet pour chaque jour de votre 

séjour, avec une part de gâteau par personne, fait 
maison par notre propre pâtisserie

• un dîner menu 4 plats chaque soir de votre séjour
• une carte-cadeau pour notre VICTOR’S SPA : € 20 

par personne sur tous les traitements bénéfiques 
(sauf massages et produits)

• un petit cadeau surprise
• détente enchanteresse dans notre espace bien-être 

avec piscine, jacuzzi, hammam, saunas divers et 
salle d’exercice

DOLCE VITA
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R É S I D E N C E 

D E  C H EVA L I E RS  D 'A N TA N

LE CHÂTEAU
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9ème siècle après Jésus-Christ : sur une terre déjà 
historique, on continue à faire époque pendant le 
Moyen Âge. On y construit un château fort entouré 
de douves qui change de propriétaires maintes fois 
et qui est transformé en château majestueux au 
16ème siècle pendant la Renaissance. C'est la se-
conde guerre mondiale qui fait finalement écrouler 
les murs de cette merveille architecturale.
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Après la fin de la seconde guerre mondiale, la résur-
rection – et juste avant le millénaire, une nouvelle 
détermination : Schloss Berg se métamorphose 
en Eldorado pour les gourmets du monde entier. 
Avec des chambres au charme féerique et un des 
meilleurs restaurants en Allemagne, le Victor’s FINE 
DINING by Christian Bau.
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Notre offre

Un bonheur partagé est un bonheur doublé ! Séjour-
nez au cœur de vignobles romantiques pendant deux 
jours et deux nuits.

• deux nuitées avec petit-déjeuner Good Morning 
Sunshine en forme de buffet

• un verre de « Secco Mosellan » à votre arrivée
• une petite surprise culinaire et une bouteille d’eau 

minérale dans la chambre
• une pause-café gourmet pour chaque jour de votre 

séjour, avec une part de gâteau par personne, fait 
maison par notre propre pâtisserie

• deux dîners menu 4 plats (Restaurant Bacchus ou 
Victor's Landgasthaus Die Scheune, selon disponi-
bilité)

• détente enchanteresse dans notre espace bien-être 
avec piscine, jacuzzi, hammam, saunas divers et 
salle d’exercice

MOMENTS DE BONHEUR
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P L A I S I R  PA RA D I S I AQU E

NOS SUITES DIVINES

 34
 35



 36
 37



Elles portent le nom d'Apollon, de Romulus et de 
Vénus et elles représentent le grand luxe : nos extrava-
gantes suites divines sont individuellement aménagées 
dans le style romain. Sur 52 m², vous vous trouverez 
au paradis sur terre – avec espaces séparés salon/
chambre à coucher ainsi que deux salles de bains et 
fonctionnalités premium supplémentaires. Quelques 
suites profitent d'un balcon ou d'une terrasse.
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Notre offre

Accordez-vous une pause de la routine journalière 
pendant trois jours et deux nuits dans une de nos lu-
xueuses suites divines, l’endroit parfait pour détendre 
le corps et l’esprit.

• deux nuitées dans une de nos suites divines avec 
petit-déjeuner Good Morning Sunshine en forme 
de buffet

• une petite bouteille de Champagne « édition 
Christian Bau » et une boîte de six chocolats créés 
par Christian Bau « édition FINE DINING »

• des amuse-bouches salés et sucrés à votre arrivée
• fruits et eau minérale, une sélection de magazines 

à papier lustré, une machine à café Nespresso® 
dans votre suite

• un parking réservé devant l’entrée de l’hôtel
• un bouquet de fleurs dans votre suite
• des produits cosmétiques exclusifs supplémen-

taires dans votre salle de bains
• un massage ou un bain bien-être (30 minutes) par 

personne dans notre propre VICTOR’S SPA
• détente enchanteresse dans notre espace bien-être 

avec piscine, jacuzzi, hammam, saunas divers et 
salle d’exercice

DÉTENTE DIVINE
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SOU RC E  D E  B E AU T É

VICTOR’S SPA
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La puissance curative de l'eau jouait un rôle capi-
tal pendant l'antiquité. Le fait que la beauté et le 
bien-être soient étroitement liés était déjà connu des 
romains. Et cela est précisément la philosophie de 
VICTOR’S SPA : créer un endroit sensuel de vitalité 
pétillante et, en même temps, un havre de tranqui-
lité. Permettez-nous de vous dorloter de la tête aux 
pieds avec des massages bienfaisants, des bains aro-
matiques et des soins du visage purifiants, comme le 
HydraFacial™ ou le JetPeel™. Nos experts de beauté 
ne jurent que par des produits cosmétiques de luxe 
comme Horst Kirchberger, Reviderm, EcoMedic, 
Landsberg et Vinoble Cosmetics.
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Notre petit espace bien-être est également inspiré de 
l'ancienne tradition balnéaire romaine : une piscine, 
un jacuzzi, un hammam, plusieurs saunas et des 
chaises longues vous invitent à vous détendre. Et si 
le temps le permet, prenez donc un bain de soleil sur 
notre terrasse. Si vous préférez plus d'activité, profi-
tez de notre salle d'exercice, équipée de tout ce dont 
vous avez besoin pour vos séances de musculation et 
d'endurance.
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Notre offre

In vite vita – dans la vigne la vie. Ses vertus vous 
prêtent un teint radieux et éblouissant.  

• deux nuitées avec petit-déjeuner Good Morning 
Sunshine en forme de buffet

• une petite surprise culinaire et eau minérale dans 
votre chambre à votre arrivée

• un dîner menu 4 plats avec des vins assortis de 
la région chaque soir de votre séjour (Restaurant 
Bacchus ou Victor's Landgasthaus Die Scheune, 
selon disponibilité)

• un traitement « Vinothérapie Ausbau » avec 
massage à l‘huile, fasciathérapie et massage réfle-
xologie (durée du traitement : 50 minutes, durée 
réservée : 60 minutes)

• détente enchanteresse dans notre espace bien-être 
avec piscine, jacuzzi, hammam, saunas divers et 
salle d’exercice

ROSES ET VIGNES
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L'A I R  M É D I T E R RA N É E N

RESTAURANT BACCHUS
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Bacchus, tel était le nom du dieu romain du vin et 
des plaisirs de la vie. Une ambiance méditerranéen-
ne flotte dans l'air – et sur le palais. Des variations 
de poisson et de viande en passant par de légers 
plats de pâtes jusqu'aux desserts onctueux, laissez-
vous emporter pour un voyage culinaire le long de 
la côte méditerranéenne. Notre riche petit-déjeuner 
Good Morning Sunshine en forme de buffet vous 
fera également flotter dans des sphères supérieures. 
Buon appetito, buen provecho et bon appétit !
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RUST I QU E- RAG O Û TA N T

VICTOR’S LANDGASTHAUS
DIE SCHEUNE
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Die Scheune : l'histoire de cet immeuble est insépa-
rablement liée à celle du château. Comme son nom 
l'indique, die Scheune (« ferme » en français) servait 
d'écurie aux châtelains d'antan. Aujourd'hui on vous 
y accueille avec une grande portion de convivialité 
et une cuisine campagnarde moderne. Savourez 
des classiques copieux, des spécialités saisonnières 
et des compositions originales créatives cuisinées 
avec des ingrédients locaux. Détendez-vous, selon la 
saison, au doux son du crépitement de la cheminée 
ou en plein air, entouré de vignes, dans la charmante 
brasserie en plein air. Pour un bon déjeuner, nous 
vous conseillons notre carte hebdomadaire avec des 
plats/menus du jour changeants.
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Notre offre

Pour un jour et une nuit, un rêve devient réalité : 
plongez dans le monde de la déesse de la lune.

• une nuitée avec petit-déjeuner Good Morning 
Sunshine en forme de buffet

• un verre de « Secco Mosellan » à votre arrivée
• une petite surprise culinaire et une bouteille d’eau 

minérale dans la chambre
• un dîner menu 4 plats (Restaurant Bacchus ou 

Victor's Landgasthaus Die Scheune, selon dispon-
bilité)

• un petit cadeau surprise de Victor's Monde
• une pause-café gourmet, le jour de votre arrivée, 

avec un morceau de gâteau par personne, fait 
maison par notre propre pâtisserie

• détente enchanteresse dans notre espace bien-être 
avec piscine, jacuzzi, hammam, saunas divers et 
salle d’exercice

RÊVERIE DE LUNA
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L'A P O G É E  DU  B O N  G O Û T

VICTOR’S FINE DINING
BY CHRISTIAN BAU

 64
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« Avec notre travail, nous aimons rendre heureux 
nos hôtes ! » 

C'est le mot d'ordre de notre chef ingénieux Chris-
tian Bau, de son excellente sommèliere Nina Mann 
et de toute l'équipe passionnée du Victor’s FINE DI-
NING. Permettez-leur de vous ouvrir des horizons 
culinaires captivants – de Paris à Tokyo. Les cartes 
se lisent comme des atlas. Les compositions uniques, 
réalisées avec des ingrédients exclusifs, sont de vrai-
es oeuvres d'art, créatives et spectaculaires. Attachez 
vos serviettes, s'il vous plaît : en route pour une 
expérience renversante !
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DI S T I N C T I ON S  (sélection)

3 étoiles Michelin (depuis 2005)

19,5 points et « Cuisinier de l‘Année 2018 » 
(Gault&Millau Allemagne)

Ordre du mèrite de la République Fédérale 
d'Allemagne (2018)

Ambassadeur de bonne volonté pour la cuisine 
japonaise (2019)

10+ poêles (Gusto)

5 toques (Großer Restaurant & Hotel Guide)

5 F (FEINSCHMECKER)

5 cuillères en bois (Schlemmer Atlas)

5 diamants (Varta)
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SA N T É  !

LOBBY BAR ET CAESAR’S BAR
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Jules César : le plus célèbre de tous les romains. 
On ne passe pas à côté de lui si on s'intéresse à 
l'antiquité romaine. Le plus exquis de nos bars, 
Caesar’s Bar, porte le nom du grand empereur 
qui adorait tant le luxe. Dégustez nos vins fins ou 
détendez-vous avec un cocktail cool, accompagné 
discrètement du piano, et passez une merveilleuse 
soirée dans une ambiance chic et raffinée.
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Le Lobby Bar est notre lieu de rencontre élégant et 
central dans la Villa. Prenez place dans un fauteuil 
confortable. Décontractez-vous. Jouissez du moment 
présent. Permettez-nous de vous proposer un verre 
de Secco Mosellan fruité. Ou préférez-vous vous 
faire séduire par les douces friandises tentatrices de 
notre patîsserie ? Le choix est à vous !
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C H E Z V I CTO R ' S, 

M Ê M E  L E  T RAVA I L EST U N  P L A I S I R

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS

 76
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Workshop, présentation de voitures ou grand banquet : 
au Schloss Berg, toutes vos affaires se règlent de manière 
déstressée. Nos quatre salles de réunion communicantes 
sont accessibles par voiture. Avec une capacité de jusqu'à 
300 personnes et équipées d'une technologie ultramo-
derne, nos salles offrent l'ambiance parfaite pour vous et 
vos invités. Grâce à notre excellent service courtois, vous 
pouvez vous concentrer sur l'essentiel en toute tranqui-
lité. Faites-nous confiance : nous conférons un charme 
personnalisé à votre événement. Et si vous le souhaitez, 
nous nous occupons également d'un attrayant program-
me-cadre avec activités récréatives et incentives, comme 
par exemple des visites guidées, des croisières sur la 
Moselle ou des sorties de team-building.
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M O M E N TS  M AG I QU ES

FÊTES PRIVÉES

 80
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Lorsque deux personnes tombent amoureuses et 
décident d'embarquer dans la grande aventure du 
mariage, le monde autour d'elles semble s'arrêter 
pour un moment. Mais il ne faut pas seulement 
le bon moment pour créer de la magie, il faut 
également le bon endroit. Notre ensemble de 
villa romaine et château romantique avec jardin 
enchanteur, encadré de vignobles ondulants, 
embellit votre plus précieux moment de couple. 
Schloss Berg est d'ailleurs parfait pour toutes 
sortes de festivités – avec quatre salles de réunion 
communicantes, trois excellents restaurants (en 
partie avec terrasse) et deux bars, un service 
complet de première qualité et une gastronomie 
sensationelle, notre hôtel est l'endroit où vos 
souhaits seront réalisés.
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U N E  A N N É E  P L E I N E  D E  M O M E N TS  

D E  J OU I SSA N C E

OFFRES SAIONNIÈRES
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Été et hiver au Schloss Berg

Redécouvrez Schloss Berg avec un nouveau 
regard à chaque saison. Nos très populaires offres 
spéciales été et hiver vous invitent à vivre de mé-
morables moments magiques avec tous vos sens.

Pour plus d'informations sur nos offres sai-
sonnères, veuillez consulter notre liste de prix.
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Nos moments forts de Noël

sucreries et douceurs de notre boulangerie de 
Noël à votre arrivée

accueil champagne avec la direction de l’hôtel le 
24 décembre

dîner festif au Restaurant Bacchus ou au Victor's 
Landgasthaus Die Scheune (selon votre choix)

cuisson de gaufres fraîches au Victor’s Winter-
Wonderlands 

une randonnée nocturne avec torches à travers 
les vignobles, suivie d'une belle soirée aux Victor’s 
WinterWonderlands

sur demande, placement d'un arbre de Noël 
décoré dans votre chambre (contre paiement 
supplémentaire)
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Victor’s WinterWonderlands

Ah, oui, ils existent, ces petits endroits charmants, 
où le monde semble tourner moins vite. Entrez 
donc et découvrez la magie poétique de nos deux 
Victor’s WinterWonderlands qui vous ouvrent 
leur porte sur la terrasse du Restaurant Bacchus et 
dans la brasserie en plein air du Victor's Landgast-
haus Die Scheune. Loin des troubles quotidiens, 
vous n'y trouverez que du bonheur. Parfait pour 
fêter la fin de journée, une soirée entre filles (ou 
garçons), les vacances de Noël et des moments de 
convivialité entre amis ou en famille. Romantique, 
relaxant et étincelant comme les étoiles dans le ciel 
hivernal.
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Victor’s Soirées de Fête de Noël

La saison des fêtes est la plus belle de l'année. On 
se receuille avec des personnes spéciales et bien-
aimées en se rassemblant autour d'une grande 
table pour un instant de réflexion et de jouissance. 
Nos soirées de fête de Noël sont des occasions 
parfaites pour sonner l'avènement d'une saison 
enchanteresse. Trinquez à votre succès lors de 
votre fête d'entreprise ou profitez de moments de 
bonheur avec votre famille et vos amis dans une 
ambiance festive. Envoyez vos invitations et nous 
nous occupons de tout le reste !
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Notre Gala de Saint-Sylvestre

Pour la grande finale de l'année, Schloss Berg se 
transforme en un endroit particulièrement splendi-
de avec une magie sans précédent. Passez une soirée 
inoubliable avec une cuisine raffinée, de la musique 
live et fêtez jusqu'au petit matin du nouvel an. 
Chaque année, nous organisons notre gala sous un 
thème différent – qu'il soit glamoureux, exotique ou 
romantique, il est toujours créatif.
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Villa Romaine Borg (Allemagne)
à 11 km de l’hôtel
Plongez au cœur de l’histoire : la villa romaine Borg 
a été construite dans les années 1990 sur des fonda-
tions antiques datant du 2ème et du 3ème siècle. Ce 
site est unique en Europe. 
www.villa-borg.de

Boucle de la Sarre / Sentier des cimes (Allemagne)
à 13 km de l’hôtel
La boucle de la Sarre est l’emblème de la région sar-
roise. Le belvédère Cloef vous offre une vue impre-
nable. Tout proche, à côté du Cloef-Atrium, com-
mence le nouveau sentier des cimes. Il se faufile sur 
une passerelle sur 1,2 kilomètres et surplombe le 
paysage jusqu’à 23 mètres de hauteur avant d’arriver 
à son point culminant, une tour panoramique haute 
de 42 mètres. Si le temps le permet, on peut voir les 
Vosges.
www.baumwipfelpfad-saarschleife.de

 Pour des découvertes à la carte :
 la Saarland Card
 Si vous séjournez chez nous pour  
 un minimum de deux nuits, la Saarland 
Card est comprise dans nos arrangements. Elle 
vous permettra l’entrée gratuite à plus de 85 attrac-
tions et l’utilisation gratuite des transports publics 
en Sarre. Pour plus d’informations, cliquez ici : 
www.card.saarland

DESTINATIONS DE RÊVE

Mosaïque Romaine de Nennig (Allemagne)
à 1 km de l’hôtel
L'impressionnante mosaïque de la villa romaine à 
Nennig est un des plus beaux et des plus impor-
tants exemples de l’art mosaïque romain du 2ème 
et du 3ème siècle après Jésus-Christ au nord des 
Alpes. On estime qu'environ 3 millions de pièces 
ont été minutieusement posées sur une surface de 
10 x 16 mètres.
www.mosel.de

ACTIVITÉS LOISIRS

Notre refuge exclusif se situe en plein cœur de la région des trois frontières entre l’Allemagne, la France et le 
Luxembourg. Il y a tant à découvrir et encore plus à expérimenter. Faites des randonnées inoubliables et de 
passionnantes découvertes. Des sites attractifs se trouvent directement devant la porte.
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Château de Malbrouck (France)
à 16 km de l’hôtel,
Le château fort médiéval qui date du 15ème siècle 
est situé en Lorraine et veille sur la frontière alle-
mande. Des visites guidées offrent un aperçu cap-
tivant de l’architecture et de la vie au moyen âge. 
En outre, le château propose des expositions d’art 
exceptionnelles ainsi qu’un excellent programme 
culturel avec des festivals et des spectacles.
www.chateau-malbrouck.com

Metz (France)
à 60 km de l’hôtel
Au cœur de la Lorraine se trouve un véritable « 
hotspot » pour les connaisseurs de l‘art : Metz, 
la ville d’art et d’histoire, avec son propre Centre 
Pompidou.
www.tourisme-metz.com

Villeroy & Boch : Centre de Découverte de 
l'Ancienne Abbaye (Allemagne)
à 20 km de l’hôtel
Les produits fabriqués sous le nom de Villeroy & 
Boch sont connus et appréciés du monde entier. 
Une visite de l'ancienne abbaye de Mettlach, 
siège de l'entreprise traditionnelle, se transforme 
en voyage de découverte à travers les siècles : 
alors que le musée de la céramique présente 
de vrais trésors datant de 270 ans d'histoire de 
l'entreprise, le jardin anglais avec sa tour histo-
rique rappelle l'ancien monastère bénédictin.
www.villeroyboch-group.com

Mettlach Outlet Center (Allemagne)
à 20 km de l’hôtel
Derrière les murs de l'ancienne abbaye, le Mett-
lach Outlet Center vous invite à parcourir une 
myriade de noms de marque et à dénicher l'objet 
de vos rêves.
www.mettlachoutletcenter.de

Saarburg (Allemagne)
à 20 km de l’hôtel
Saarburg, un village idyllique qui se serre contre 
des vignobles raides et des coteaux escarpés, 
mérite toujours une visite. Entre Pâques et le 
mois d’octobre, les aventureux peuvent profiter 
d’une descente vertigineuse sur la piste de luge 
d‘été « Saar Rodel ». Pour accéder au Warsberg de 
manière détendue, la balade en télésiège offre une 
vue splendide sur la vallée de la Sarre. 
www.saarburg.eu

Jardin des Papillons à Grevenmacher (Luxembourg)
à 23 km de l’hôtel
Une visite de cet endroit féerique s’impose : s’étendant 
sur une superficie de plus de 600 m², le jardin tropical 
au bord de la Moselle est un îlot paradisiaque pour les 
papillons (et les amis des animaux) venus du monde 
entier.
www.papillons.lu

Luxembourg (Luxembourg)
à 25 km de l’hôtel
La capitale diversifiée du Grand-Duché est l’endroit 
idéal pour tous ceux qui aiment l’histoire, l’art et la 
culture. Avec son ambiance cosmopolite, la ville de 
Luxembourg est devenue le symbole d’une Europe 
tolérante et riche en couleurs – et une destination 
shopping prisée par des visiteurs de proche et de loin.
www.lcto.com

Trêves (Allemagne)
à 40 km de l’hôtel
Dans la ville la plus ancienne d’Allemagne, les anciens 
Romains ont partout laissé leurs traces : flânez dans 
les ruelles pittoresques et émerveillez-vous de la Porta 
Nigra, de la cathédrale Saint-Pierre et de nombreux 
autres chefs d’œuvres de 
l’architecture romaine.
www.trier-info.de

Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO « 
Völklinger Hütte » (Allemagne)
à 60 km de l’hôtel
Avec ses machines soufflantes, des colosses de 
fer et d'acier, et avec son histoire mouvementée, 
ce monument industriel exceptionnel est classé 
patrimoine culturel mondial de l‘UNESCO. Un 
point fort à ne pas manquer sont les exhibitions 
captivantes – de la haute culture égyptienne à 
l'art urbain d'aujourd'hui – dans l'ambiance de 
l'impressionnante usine sidérurgique.
www.voelklinger-huette.org

Petite Suisse Luxembourgeoise (Luxembourg)
à 40 km de l’hôtel
Dans la vallée du Mullerthal, vous découvrirez une 
nature intacte avec des formations rocheuses en 
grès extraordinaires et des cascades enchanteresses 
et vous y trouverez des villages féeriques.
www.visitluxembourg.com

Croisières en bateau
Embarquez et découvrez la région depuis la Mosel-
le et la Sarre.
www.navitours.lu
www.schifffahrt-saar.de
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SHOPPING

Luxembourg (Luxembourg)
à 25 km de l’hôtel
La capitale du Grand Duché vous attend avec ses 
bijouteries, ses boutiques de luxe et ses artisans 
d’art. Ne manquez pas d’aller à la découverte.
www.visitluxembourg.com

Zweibrücken Fashion Outlet (Allemagne)
à 105 km de l’hôtel
Ce grand centre de marques vous attend avec ses 
120 boutiques et plus de 130 marques premium. 
Tenues décontractées ou costumes d‘affaires – tou-
jours tendance et toujours aux prix imbattables.
www.zweibrueckenfashionoutlet.com

PLAISIRS EXCLUSIFS

Caves St. Martin (Luxembourg)
à 4 km de l’hôtel
Découvrez un lieu plein de mystères et de tradition 
à Remich, petite ville avoisinante surnommée « la 
perle de la Moselle ». Les Caves St. Martin sédui-
sent avec ses impressionnantes galeries voûtées,  
ses vins fins et son crémant exquis.
www.cavesstmartin.lu

Domaine Viticole Boesen (Allemagne)
à 5 km de l’hôtel
Une pente ensoleillée, un sol optimal et un grand amour 
du détail : avec ces conditions idéales, le domaine viti-
cole Boesen à Palzem élève les meilleurs vins mosellans.
www.weingut-boesen.de

Domaine Viticole Karl Petgen (Allemagne)
à 1 km de l’hôtel
Le plus ancien domaine viticole en Sarre se trouve à 
quelques minutes de notre hôtel avec un accès facile à 
pied.
www.karl-petgen.de

Domaine Viticole Schmitt-Weber (Allemagne)
à 10 km de l’hôtel
Les trois gammes de vin de ce domaine à Perl – clas-
siques, vins de terroir et premiums – sont 
des délices pour les amoureux de la vigne.
www.schmitt-weber.de

Victor’s Calendrier du Vin
Visitez les nombreux fesivals et événements qui 
tournent tout autour du vin – et, en même temps, 
découvrez notre beau pays des trois frontières. Plus 
d'informations et des dates précises seront publiées 
aussitôt que connues, ici :
www.victors.de/weinkalender

RANDONNÉES

Boucle de Rêve – Circuit des Dolines (Allemagne)
Durée : env. 3 heures
Depuis le point de départ (notre brasserie en plein 
air), le circuit vous fera découvrir le monde du 
calcaire avec ses impressionnants phénomènes 
karstiques.

Boucle de Rêve – Circuit de la Cloef (Allemagne)
Durée : env. 3,5 heures
Le circuit commence au Cloef-Atrium et, après 
quelques minutes seulement, il vous mène au plus 
beau belvédère de la région avec une vue époustou-
flante : bienvenue à la célèbre boucle de la Sarre ! 
La descente mène au bord de la rivière et par une 
pente raide, on retourne à l'atrium.  

Boucle de Rêve – Circuit Panorama Perl 
(Allemagne)
Durée : env. 3 heures
Cette randonnée premium vous conduira à la ré-
serve naturelle de Hammelsberg où des orchidées 
rares ont élu domicile.

SPORTS

Pistes cyclables
Profitez de notre service location de bicyclette gra-
tuit et partez à la découverte de la région des trois 
frontières, par exemple sur la VeloRoute SaarLor-
Lux toute proche. Si vous préférez un e-bike, nous 
vous en organisons un avec plaisir (sur demande/
payant).

Terrains de  golf
À la recherche du tee parfait ? Ne manquez pas 
l’exclusif parcours de championnat 18 trous du « 
Kikuoka Country Club » au Luxembourg (à 12 km 
de l’hôtel) et le parcours 27 trous
« Golf Château de Preisch » (à 23 km de l’hôtel). En 
plus : nos hôtes ont une réduction sur le green-fee !
www.kikuoka.lu · www.golf-de-preisch.com
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SERVICES INCLUS

Victor’s PhoneFlat gratuit
Chez nous, vous restez toujours en contact – vos communications vers les lignes 
fixes et les mobiles dans le monde entier sont gratuites depuis votre téléphone de 
chambre.

WiFi gratuit
Profitez d’un wifi gratuit et rapide dans la villa et au château.

Victor’s SkyTV gratuit
Envie de cinéma ? Profitez confortablement d'une variété de programmes 
Sky® dans votre chambre. Bon divertissement !



Victor’s Residenz-Hotel Schloss Berg
Schloßstraße 27–29 · D-66706 Perl-Nennig/Mosel
Téléphone +49 6866 79-0 · Fax +49 6866 79-100

info.nennig@victors.de · www.victors.de
Une société de Victor’s Residenz-Hotels GmbH 

Aroser Allee 84 · D-13407 Berlin

Le Dolce-Vita-Hideaway 
au cœur des vignobles
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