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Vie locale

Casino : 
l’extension 
hôtel 
& balnéo
Devenu en quelques années un atout touristique 
de notre région, le Casino de Ribeauvillé, désormais 
«Resort Barrière Ribeauvillé», s’est doté d’un hôtel et 
d’un espace de balnéothérapie mis en service le 27 février 
dernier. Le complexe occupe une emprise de 11 000 m2 sur 
une superficie de 12,2 ha. Il propose un concept original, 
notamment du point de vue environnemental, soutenu 
dès l’origine par la volonté politique des élus locaux.

Une offre de loisirs complète
Cet  établissement  est  le  seul  du  groupe  
Barrière à réunir à la fois un casino, un hôtel 
4  étoiles  et  un  centre  de  balnéothérapie 
au  cœur  d’un  projet  novateur  qui  intègre  
également  la  restauration  et  les  spectacles. 

L’éventail des offres a été pensé pour satis-
faire  une  clientèle  individuelle  ou  d’affaires, 
locale  comme  étrangère.  Précisons  que  
l’espace balnéothérapie n’est pas réservé aux 
seuls clients de l’hôtel : il est accessible à tous, 
à partir de 15 ans. 

L’éventail des offres…

 180 machines à sous et 12 tables de jeu

  1 salle « Etoile Gala » de 300 m2 modulable 
dédiée aux dîners-spectacles,  
conférences et séminaires

  150 animations, concerts 
et spectacles chaque année

 1 brasserie de 120 places

  1 restaurant panoramique « Le Belvédère » 
en étage de 300 m2

  3 bars dont 1 bar lounge « Le Cosmos 
Music Lounge » dédié aux animations  
musicales et aux concerts

  1 hôtel de 56 chambres 
(extension possible à 90 chambres)

  1 espace balnéo et spa de 3600 m2 dont 
550 m2 de bassins intérieurs et extérieurs 
(34°) : jeux d‘eau, buses de massage, mu-
sique subaquatique, chromathérapie, nage 
à contre-courant, jacuzzis, sauna, hammam

  5 cabines de soins (massages, soins 
relaxants, esthétique corps et visage)

 580 places de stationnement
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Bien vivre à...

Les engagements 
environnementaux
Toitures végétalisées, mise en valeur de maté-
riaux naturels – bois, pierre et verre -, et vues 
panoramiques imprenables sur les Trois Châ-
teaux et le vignoble : la conception des lieux 
a été orientée vers  la simplicité et  l’insertion 
dans  un  environnement  privilégié.  Dans  le 
même esprit, des jardins paysagers entourent 
et agrémentent les bassins extérieurs de l’es-
pace balnéothérapie. Une dizaine de ruches 
ont été installées et fourniront le miel servi aux 
petits-déjeuners  de  l’hôtel.  Les  prestataires 
locaux seront privilégiés pour approvisionner 

les restaurants et organiser les excursions pro-
posées aux clients de  l’hôtel. Une première 
voiture électrique est déjà en service pour les 
déplacements  professionnels  du  personnel 
dans un rayon de 15 km.

Quant  aux  besoins  en  chaleur  de  l’espace 
balnéothérapie et de  l’hôtel,  ils seront entiè-
rement couverts grâce à l’énergie fournie par 
l’unité de méthanisation voisine (voir p 5) ; soit 
une économie   de 40 %   par  rapport à une 
couverture traditionnelle. Un partenariat inno-
vant a été mis en place à cet effet avec le grou-
pement d’agriculteurs d’Agrivalor Energie.

Quelques points  
de repère…

-  2005 – jan. :  
Ouverture du Casino 

-  2008 – avr. :  
le permis de construire de l’extension hôtel 
& balnéo est déposé

-  2009 – nov. :  
pose de la première pierre 

-  2011 – déc. :  
obtention de la certification ISO 14 001 / 
gestion environnementale

-  2012 - 27 février :  
ouverture de l’extension

Quelques chiffres…
-   40 millions d’euros investis 
(dont 25 millions pour l’extension)

-  160 emplois  
(dont 60 créés par l’extension)

-  260 000 visiteurs par an  
(Top 5 des visites en Alsace)

-  2011 : 750 entrées/jour  
(moyenne annuelle Casino)

-  Objectif 2012 : 1200 entrées/jour (moyenne 
annuelle Casino et Balnéo/Spa)

Bien plus
HÔTEL - BALNÉO - SPA - CASINO

QU’UN RESORT. UNE EXPÉRIENCE.

ESPACE BALNÉO & SPA OUvERT AU PUBLIC* dE 10 H à 22 H ET 23 H LE vENdREdI : 
Tarif au temps passé : à partir de 5,95 € de l’heure* avec accès Sauna, Hammam, Solariums. 

HÔTEL - TARIF EXCEPTIONNEL dE LANCEMENT : 179 € LA NUIT** 
pour deux personnes, petits-déjeuners et accès illimité à l’espace Balnéo inclus.

Renseignements & réservations : Hôtel 03 89 73 43 44 - Balnéo 03 89 73 43 45 - www.resort-ribeauville.com 
* Tarif indicatif d’abonnement. L’accès à l’espace Balnéo est réservé aux personnes de plus de 15 ans accompagnés d’un adulte. 
** Offre valable jusqu’au 27 avril 2012.

 OUvERT


