
…hôtel familial en pleine nature 

entre Gernsbach et Baden-Baden. 

 Soyez les bienvenus dans notre hôtel 
familial « Wanderlust » , calme et 
ensoleillé, en pleine forêt. 
 

Nous vous 
proposons 10 
chambres avec 
petit déjeuner 
et un 
appartement de 
vacances. 
 
Que vous soyez 
en transit ou en 
voyage 
d’affaires, que 

vous désiriez 
profiter de la 
culture ou des 
thermes de 
Baden-Baden ou 
que vous 
souhaitiez 
simplement vous 
détendre 
quelques jours 
dans la nature – 
nous nous 
réjouissons que 

votre  chemin vous ait conduit jusqu’à 
nous ! 

Saeed et Marianne Habibzadeh 

Müllenbild 3 

76593 Gernsbach 

Téléphone +49 (0)7224-2129 

Portable +49 (0)178-9792103 

 

Email: rezeption@hotel-wanderlust-gernsbach.de 

www.hotel-wanderlust-gernsbach.de 

• De nombreux chemins de randonnée, de 
nombreuses pistes cyclables, aussi pour vélos tout 
terrain passent devant chez nous, de même que le 
circuit de Gernsbach,  sentier de randonnée haut de 
gamme de 42 km. Vous pouvez aussi choisir des 
promenades plus ou moins longues qui partent de 
chez nous ou des environs. Nous vous aidons 
volontiers  pour le choix de vos itinéraires. 
Naturellement nous tenons aussi une 
documentation à votre disposition.  

• Le parc naturel de Forêt- Noire Centre-Nord: 
Gernsbach est la ville –portail du parc naturel de 
Forêt-Noire Centre-Nord.  

 

… sur votre chemin 



Sur notre grande terrasse, au 
crépuscule, vous pouvez 
encore entendre hululer les 
hiboux… 

Nous servons le petit déjeuner 
sous forme de buffet et nous 
privilégions les produits 
régionaux. Notre café provient 
exclusivement du commerce 
équitable et de cultures 
biologiques.  

À la demande, nous tenons 
compte des régimes spéciaux. 

 

La possibilité de 
massages, dans la 
maison-même,  vous 
offre des moments 
de détente… 

 

Nos services 

• chambre avec petit déjeuner  

• appartement de vacances de deux pièces 

• massages dans l‘hôtel 

• garage pour bicyclettes et motos  

• WIFI gratuit  

• Parking gratuit  

• SAT-télévision  

• carte KONUS  
 
 

situation 

• Endroit calme et ensoleillé sur une hauteur 
au milieu de la forêt sur la route entre 
Gernsbach et Baden-Baden.  

• Point de départ idéal pour des randonnées.  

• Dans les environs: Baden-Baden 7 km, 
station climatique de Gernsbach 4 km,          
la vallée de la Murg,                                          
les marais de Kaltenbronn,                               
la haute route de Forêt-Noire,                    
l’allée de Lichtental,                                     
l’hippodrome de Iffezheim,                               
l’Alsace, Strasbourg… 

 

Prix 

Prix des chambres, petit déjeuner inclus (buffet):  

• chambre double avec douche/WC:                89,— €  

• chambre double avec salle de bains/WC:   110,— €  

• chambre simple avec douche/WC:                 64,— €  

• appartement de vacances (sans petit déjeuner)  
       (2 personnes, draps et couvertures, serviettes de    
        toilette, électricité, eau compris)                89,— €  
 
 chaque personne supplémentaire:         30,— €  

 nettoyage final:                                           25,— €  
  (compris à partir de 7 jours)  
 
• chien, par nuit:                    8,—€  

 

Taxe de séjour par personne/jour:   1,50 €  
(carte KONUS comprise pour la gratuité des parcours en 
bus et en train en Forêt-Noire) 

 


