




Dans un écrin de verdure, au cœur de 
la vallée de la Bruche en Alsace, l’Hôtel 
Restaurant et Spa Julien vous accueille dans 
une atmosphère chaleureuse et raffinée, 
pour un séjour inoubliable.

Yvette et Julien, Gérard et Marylène, et 
aujourd’hui leurs filles Éléonore, Hélène, et 
Gaston : au fil des générations et depuis plus 
de 65 ans, l’établissement ne cesse d’évoluer 
sans jamais rien perdre de ses valeurs 
fondatrices que sont le sens de l’accueil, 
l’authenticité, la générosité et le goût des 
bonnes choses ! 

Chez Julien, les visages sont souriants, les mets 
sont gourmands et les paysages reposants.  

Une journée ? Un séjour ? Une semaine ?

Venez profiter du cadre exceptionnel de 
cette maison de famille et découvrir les 
nombreuses activités nature proposées par 
l’établissement.

Prendre le temps pour soi. 
Prendre le temps tout court…  
Et se laisser porter.  
Vous êtes au bon endroit.

Te midden van een uitzonderlijke oase van 
groen, in het hartje van de vallei van de Bruche in 
de Elzas, verwelkomt het Hotel Restaurant & Spa 
Julien u in een hartelijke en verfijnde sfeer voor een 
onvergetelijk verblijf.
Yvette en Julien, Gérard en Marylène, en vandaag 
hun dochters Éléonore en Hélène: over de 
generaties heen en dit al meer dan 60 jaar delen 
de familie Goetz en haar team met u hun zin voor 
gastvrijheid, authenticiteit, vrijgevigheid en de 
smaak van de goede dingen!  Bij Julien wordt u 
hartelijk ontvangen, geniet u van heerlijke gerechten 
en kan u tot rust komen in het ongerepte landschap.
Of u nu komt voor een dag, een weekendje of een 
week: geniet van de uitzonderlijke omgeving van dit 
familiehuis en ontdek de talloze activiteiten die het 
hotel te bieden heeft.

Neem tijd voor uzelf.
Neem gewoon even de tijd….
En laat u vervoeren.  
U bent hier op de juiste plaats.
WELKOM THUIS!

Vous êtes ici chez vous !

BIENVENUE CHEZ VOUS
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Ici la nature vous ouvre les bras 
Posez vos bagages et respirez...



Quand le terroir et la tradition rencontrent  
la créativité et l''amour des bonnes choses. 



L’Alsace, la tradition, un goût d’ici, un peu 
d’ailleurs... toujours en saveurs.

Sans oublier les vins, bien sûr ! Bernard, notre 
sommelier, saura vous guider dans vos choix, 
au gré de vos envies, pour accorder mets 
et vins avec le plus grand soin. À quelques 
kilomètres seulement de la Route des Vins, 
vous vous trouvez au cœur d’une terre 
viticole exceptionnelle. Pinot blanc, Riesling, 
Muscat, Gewurzraminer…, découvrez une 
palette de saveurs unique, fruit du travail de 
nos vignerons alsaciens. Au-delà des produits 
régionaux, notre cave recèle également de 
beaux vins de Bordeaux, de Bourgogne, et 
d’ailleurs.

Tussen traditionele gerechten en wereldkeuken, 
een reis naar het land der smaken ! 
En dan is er natuurlijk de wijn! Bernard, onze 
sommelier, helpt u met de grootst mogelijke zorg 
de juiste wijn bij uw gerechten te kiezen.
Ons hotel bevindt zich in het hartje van een 
uitzonderlijke wijnstreek et wij kunnen u dan ook 
een selectie van de beste Elzaswijnen voorstellen 
van onze lokale wijnbouwers: Pinot blanc, Riesling, 
Muscat, Gewurzraminer...: ontdek een uniek palet van 
smaken! Naast regionale producten liggen in onze 
wijnkelder ook uitstekende wijnen uit de streek van 
Bordeaux, Bourgondië, en ver daarbuiten.

À TABLE !
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    La salle à manger propose de beaux volumes baignés 
de lumière, rythmés par des éléments de décoration 
rouge et or pour un style original et raffiné. L’élégance 
y côtoie naturellement la convivialité… 

Rustique et chaleureuse, l’Auberge d’Yvette vous 
transporte dans un décor de ferme vosgienne. 
Baptisée en hommage à la grand-mère de la maison, 
les convives y aiment l’atmosphère douce et boisée.

 La Kaminstub est une jolie petite salle cosy, offrant une 
vue panoramique sur le parc et la piscine de l’Hôtel.

La petite nouvelle : toute de bois vêtue, la Schirgoutte 
doit son nom au petit ruisseau du village qui se jette 
dans la Bruche. Les planches qui habillent les murs 
ont déjà vécu plusieurs vies et proviennent d’une 
ancienne ferme Canadienne. Cuir, moquette épaisse 
et moelleuse, les matières se complètent dans un 
décor épuré, entre authenticité et modernité.

Maak het u gezellig in de zachte zetels van de bar en geniet 
van een cocktail op het geluid van de pianobar. Daarna kan u 
voor onze gerechten terecht in één van de vier zalen van het 
restaurant, elk met een unieke en gezellige stijl: 

De eetkamer, met prachtige volumes en een decoratie van rood 
en goud voor een originele en verfijnde stijl, waar elegantie en 
gezelligheid elkaar vinden.

Het rustieke Auberge Yvette, ingericht als een Vogezische 
boerderij en genoemd naar de grootmoeder van het huis. 
Geniet van de warme sfeer en het prachtige houtwerk !  De 
Kaminstub, een gezellig zaaltje met een panoramisch uitzicht 
op het park en het zwembad van het hotel.

De Kaminstub is een kleine gezellige kamer met een 
panoramisch uitzicht op het park en het zwembad van het hotel.

Onze nieuwste telg: volledig in hout ingericht dankt de 
Schirgoutte haar naam aan het beekje dat door het dorp loopt 
en dat uitmondt in de Bruche, te midden van het hotel park. 
De wandplanken hebben al vele avonturen overleefd en zijn 
afkomstig van een oude Canadese boerderij. Een verfijnde 
inrichting met leder en dikke tapijten, waar traditioneel en 
modern in harmonie naast elkaar staan.

Installez-vous dans les fauteuils cossus de notre bar, 
dégustez un cocktail au son du Piano Bar. Puis, passez 
tranquillement à table et profitez au fil des soirées des 
différentes ambiances de nos salles de restaurant :

UN MÊME RESTAURANT...
... plusieurs ambiances  !

Onze bar en ons restaurant vormen het kloppend hart 
van ons hotel; een plaats van ontmoetingen en van 
uitwisselingen, van genot en van lekkernijen...

NOTRE BAR ET NOTRE RESTAURANT FONT 
BATTRE LE CŒUR DE NOTRE MAISON

Lieu de vie, de rencontre, de partage,  

de plaisir et de gourmandises...
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L’AUBERGE D’YVETTE

A table avec des amis,  
Le temps ne compte plus. 
   Paul Bocuse



LA CONVIVIALITÉ DU BISTROT, L’ÉLÉGANCE DU SALON DE THÉ

Salades, pasta, bouchées à la reine… buffet de pâtisseries maison.  

Le Café J est le rendez-vous des gourmets et des gourmands !

BIEN-ÊTRE ET GOURMANDISES  !

Un déjeuner façon bistrot ? Un en-cas raffiné  ?  
Une pâtisserie maison ? Le CAFÉ J marie à merveille 
les concepts de cuisine bistrot et de salon de thé. Le 
lieu suit vos envies au fil de la journée !

Découvrez notre jolie carte dans un décor épuré et 
élégant, ou au bord de la piscine, sur une terrasse 
fleurie enveloppée par les majestueuses collines de la 
vallée de la Bruche. 

Cet espace de bien-être, de calme et de gastronomie 
accueille les clients de l’Hôtel et du spa, mais est aussi 
accessible aux visiteurs de passage. Le déjeuner y est 
servi tous les midis, et vous pouvez profiter du salon 
de thé tous les jours de 15h à 18h.

GENIETEN EN SMULLEN ! 

Zin in een bistrolunch, een snack of een heerlijk stuk gebak 
? Café J, het theesalon van Julien, begeleidt u doorheen de dag 
voor al uw gastronomische pauzes ! 
Ontdek onze mooie kaart in een strak en elegant decor, of 
op het met bloemen versierde terras aan de rand van het 
zwembad, omgeven door de imposante bergen van de vallei 
van de Bruche.
Café J verwelkomt iedereen die houdt van gezelligheid, rust 
en gastronomie, zowel gasten van Hotel Julien en de Spa als 
bezoekers. 

LE CAFÉ J
Bistrot et salon de thé  !
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Ici, nous avons voulu associer la chaleur d’un salon 
de thé à l’esprit bistrot, décontracté et convivial. 



Nouvelle Véranda Zen



Bassin Zen Intérieur/Extérieur
Saunas - Sauna panoramique

Hammams  - Douches sensorrielles
Sanarium - Bain Turc

Grotte à Sel - Lits à eau - Kneipp
Salle de Repos - Salle de Fitness 

Véranda Zen 
...

Sérénité, quiétude et temps pour soi. Venez vivre une parenthèse enchantée, loin du 
monde extérieur et en harmonie avec la nature, dans un espace exclusivement pensé 
et conçu pour votre bien-être. 

La force du minéral, la chaleur du bois, la vue sur la forêt, les douces nuances de beige 
et taupe, les ambiances lumineuses soigneusement adaptées à chaque espace. Venez 
vous ressourcer dans ce spa unique, doté d’espaces de bien-être exceptionnels sur 
plus de 2 500 m2. 

Accessible également aux personnes ne séjournant pas à l’Hôtel.

LE SPA BY JULIEN
Un spa d'exception entouré de forêts à perte de vue  

et d'une rivière pour  un bien-être optimal.

BIEN-ÊTRE
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NOUVEAU
Réservez votre journée spa en ligne en quelques clics 

www.hoteljulien.fr

NOS FORMULES 
HAPPY DAY SPA BY JULIEN AVEC SOINS

Sublimez votre journée en l’agrémentant d’un soin  
(modelages, soins du visage ou du corps…).  
Notre brochure Collection de soins est à votre disposition  
à l’accueil et sur notre site internet.

Journée au Spa + déjeuner + 1h de soin   155 €   / pers

Journée au Spa + déjeuner + 1h30 de soin   175 €   / pers

JOURNÉE AU SPA + DÉJEUNER 

  Accès au Spa de 10 h à 19 h 
Accès illimité à la piscine intérieure/extérieure, au bassin zen, 
aux saunas, aux hammams, au sanarium, au kneipp, au bain turc, 
à la grotte à sel, au jacuzzi avec vue sur la montagne, à la salle 
de repos, salle de fitness… (mise à disposition de serviette de bain, 
peignoir et chaussons de piscine).

  Déjeuner de 3 plats - menu à choix (hors boissons)

DAY SPA
Vous ne séjournez pas à l’Hôtel ?  

Ressourcez-vous dans un lieu unique.  
Évadez-vous le temps d’une journée inoubliable, avec au 

programme, accès au Spa et déjeuner savoureux.

85 € 

Vous pouvez contacter directement le Spa au  
03 88 97 39 32

Demandez notre brochure " Collection de Soins "  
à la réception ou consultez-la sur notre site

À OFFRIR OU  À S’OFFRIR

BIEN-ÊTRE
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Un séjour de 5 nuitées en demi-pension  
avec au choix 3 ou 5 soins

PROGRAMME 3 SOINS

PROGRAMME 5 SOINS

  " soin du visage Collagène hyaluronique " SOTHYS 1 h 30  
Trait lissé, rides repulpées, redonne élasticité à la peau, effet immédiat.

   " modelage Singapourien THÉMAÉ " 1 h 30 
Libère la fatigue du corps et de l’esprit. Rééquilibre les énergies.

  " beauté des mains ou des pieds " 1 h 30 
Gommage + bain de paraffine + modelage + pose de vernis.

   OFFERT " séance lit hydromassant et chauffant " Well System 30 min 

  " soin du visage Collagène hyaluronique SOTHYS " 1 h 30 
Trait lissé, rides repulpées, redonne élasticité à la peau, effet immédiat.

  " modelage Singapourien THÉMAÉ " 1 h 30 
Libère la fatigue du corps et de l’esprit. Rééquilibre les énergies.

  " réflexologie plantaire " 30 min) 
Favorise la relaxation, l’amélioration du sommeil et la circulation veineuse.

   " beauté des mains " 1 h 30 
Gommage + bain de paraffine + modelage + pose de vernis.

  "  beauté des pieds " 1 h 30 
Gommage + bain de paraffine + modelage + pose de vernis.

   OFFERT " séance lit hydromassant et chauffant " Well System 30 min

NOS SOINS

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

3 soins prix / pers 940 € 1 055 € 1 135 € 1 230 € 

5 soins prix / pers 1 045 € 1 160 € 1 240 € 1 335 € 

BIEN-ÊTRE

15



Un esprit cosy et cocooning  
pour se sentir chez soi, une ambiance chalet 
élégante pour se sentir ailleurs. 



Halfpension omvat: kamer, ontbijt, diner 
(vijfgangenmenu klaargemaakt door de chef, zonder 
dranken) en toegang tot de Spa by Julien van meer 
dan 2 500 m2.

à partir de 2 nuitées : Bruchoise Prélude Prince de Salm Montagne

½ pension / jour / pers. 133 € 156 € 172 € 190 € 

La demi-pension comprend : la chambre, le petit-
déjeuner buffet gourmand, le dîner (Menu de 5 services 
composé par le Chef, hors boissons) et l’accès au Spa 
by Julien de plus de 5 000 m2.

CHAMBRES SEULES

Chambre 1-2 pers. 180 € 220 € 261 € 294 € 

Chambre 3-4 pers. 230 € 280 € 320 € 360 € 

Petit déjeuner /pers. 24 € 24 € 24 € 24 € 

ALLEEN LOGIES  (si vous ne choisissez pas la formule en 1/2 pension)

Une atmosphère rassurante, un cocon familier, un décor soigné. Chaque chambre est unique, mais 
toutes partagent les mêmes standards de qualité, avec une vue exceptionnelle sur les collines ou le 
parc, des espaces agréables et une literie d’excellence. Nos chambres proposent un environnement 

familier,  avec juste ce qu’il faut pour être transporté

L'ART DE SE RESSOURCER

CHAMBRES EN DEMI-PENSION
KAMERS OP BASIS VAN HALFPENSION

La ½ pension sur une seule nuitée est à 172€ par personne. Pour les séjours d’une seule nuitée, la catégorie de chambre 
dépendra des disponibilités de l’hôtel à la date de votre séjour. 

Les week-ends se louent sur 2 nuitées au minimum. In het weekend minstens 2 overnachtingen.

NOS CHAMBRES
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ACTIVITÉS ET SÉJOURS

VISITE GUIDÉE Tous les jeudis matin à 10h 
(dès que le protocole COVID le permettra à nouveau)

Découvrez les coulisses de l’Hôtel, de la cuisine à la 
cave à vin, et laissez-vous guider par la délicieuse 

odeur de pain chaud jusqu’à la boulangère. 

Ledere donderdagmorgen geleid bezoek  
aan de coulissen van het hotel, de keuken,  

de wijnkelder en de bakkerij !

TOUTE L’ANNÉE

Au fil des saisons, Gilbert vous fait découvrir  
les plus beaux sentiers de la vallée de la Bruche,  
sous le soleil de l’été ou raquettes aux pieds !

Onder een zomerse zon of in de sneeuw met winterschoenen, 
Gilbert begeleidt u langs de mooiste paden van de vallei van 
de Bruche ! 

Pour découvrir les environs en toute liberté, demandez 
notre Guide des Balades de l’Hôtel Julien, réalisé avec 
l’amicale collaboration du Club Vosgien.

Om de omgeving in alle vrijheid te ontdekken, vraag naar de 
wandelgids van Hotel Julien, opgesteld met de vriendelijke 
medewerking van de Club Vosgien.

BALADES GUIDÉES
LES MARDIS APRÈS-MIDI

GUIDE
DES BALADES TOUT AUTOUR DE L’HÔTEL



Respirez, admirez... et profitez.

Prenez de la hauteur en douceur,  
et découvrez les magnifiques vues sur la région !

Eenvoudige begeleide wandeltoch met  
overweldigende panoramische uitzichen op de vallei !

Venez partager des moments de détente  
entre amis sur les terrains de pétanque de l’Hôtel !

BALADE GUIDÉE  
EN VTT ÉLECTRIQUE
TOUS LES MERCREDIS PAR BEAU TEMPS

LES VÉLOS À LA COOL
GRIMPEZ SANS EFFORTS !

PÉTANQUE
PRINTEMPS, ÉTÉ, AUTOMNE

Julien vous propose de louer des VTT électriques haut 
de gamme (marque MOUSTACHE) pour randonner 
sans vous fatiguer sur les magnifiques chemins de la 
vallée, quelle que soit votre condition physique.

 Maniables, silencieux, écologiques…  
découvrez de nouvelles sensations !

Bij Hotel Julien kunt u hoogwaardige. 
elektrische mountainbikes van het. merk 
MOUSTACHE huren.  
Handig, stil en ecologisch, ontek tal van  

 nieuwe sensaties ! 

/ location18 € 

NOUVELLES BALADES

Un escalier parcourt désormait la colline en face de l’hôtel pour vous permettre 
de rejoindre  la balade des cerisiers qui vous fait découvrir les jolis villages de 

Plaine et Diespach. Petite balade à plat au fil de l’eau sans quitter le parc de l’hôtel 
et en suivant la rivière pendant 1,4 km. 

Vanuit het hotel bereikt u via een trap het wandelpad naar de pittoreske dorpjes van Plaine en 
Diespach. Korte wandeling van 1.4 km langs de beek en zonder het hotel park te verlaten.
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SEMAINE  
PETITES BALADES SYMPAS

Du Dimanche 6 au Vendredi 11 juin 2021 au matin 
et du Dimanche 5 au Vendredi 10 septembre 2021 

au matin.

Kies voor onze formule « Korte Aangename Wandelingen » 
om optimaal te genieten van een 100% natuurlijk, 100% 
ontspannend en 100% gastronomisch verblijf !  
Op het programma staan 4 dagen met eenvoudige, begeleide 
wandelingen (10 tot 15 km per dag) op een gemoedelijk tempo. 
Vier nachten in vol pension en één nacht in halfpension (met 
picknicklunch of lunch in een herberg). Dranken inbegrepen 
tijdens de 4 lunches.

Oxygénez-vous tout en profitant des paysages et 
des saveurs régionales, en optant pour notre séjour  
« Petites balades ». Au programme, 4 journées de 
randonnées guidées (10 à 15 km/jour) avec 4 nuits 
en pension complète et 1 nuit en demi-pension (avec 
déjeuner pique-nique ou en ferme-auberge). Boissons 
comprises les midis.

Balades
sympas

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

prix / pers 890 €  1000 €  1 080 € 1 170 € 

BOL D’AIR
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Depuis plusieurs années, l’Hotel – Restaurant Julien 
met tout en oeuvre pour tendre vers une écologie 
responsable. Avec une volonté réelle en investissant 
et utilisant des moyens techniques adaptés, tel que 
la mise en place de panneaux solaire permettant 
de réguler la température de l’eau de la piscine, un 
système de chauffage aux copeaux de bois pour 
une consommation d’énergie optimisée. De plus 
la maison s’engage au quotidien dans le tri sélectif 
depuis plusieurs années, jusqu’à la récupération des 
capsules de cafés utilisées pour la fabrication de 
vélos en Carbone. Et l'élimination petit à petit de tout 
plastique à usage unique...

Et si le vrai luxe,  
c' était la Nature !

JULIEN
Bien dans sa nature
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WEEK-END  
GASTRONOMIQUE

WEEK-END  
SAINT-VALENTIN

Mini-Trip
5 nuits

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

prix / pers 532 € 624 € 688 € 760 € 

Semaine 
privilège
7 nuits

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

prix / pers 798 € 936 € 1 032 € 1 140 € 

SEMAINE  
PRIVILÈGE EN ALSACE 

OFFREZ-VOUS 7 NUITS CHEZ JULIEN !

De Novembre à Mars la 7e nuit en demi-pension vous 
est offerte (hors vacances scolaires et St Valentin).

MINI-TRIP  
PRIVILÈGE EN ALSACE

OFFREZ-VOUS 5 NUITS CHEZ JULIEN ! 

Du dimanche au vendredi durant toute l’année.  
De Novembre à Mars la 5e nuit en demi-pension vous 

est offerte (hors vacances scolaires et St Valentin).
Boek 7 nachten bij Hotel Julien het hele jaar door.
Van november tot maart wordt de 7e nacht in halfpension 
u aangeboden (behalve tijdens de schoolvakanties en met 
Valentijnsdag).

Boek 5 nachten bij Hotel Julien van zondag tot vrijdag het 
hele jaar door. Van november tot maart wordt de 5e nacht in 
halfpension u aangeboden (behalve tijdens de schoolvakanties  
en met Valentijnsdag).

EN HIVER

ACTIVITÉS ET SÉJOURS
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Deux jours de détente et  
de gourmandise, en week-end  
comme en semaine !

WEEK-END  
GASTRONOMIQUE

WEEK-END  
SAINT-VALENTIN

WE
Gastronomique

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

prix / pers 304 € 344 € 374 € 414 € 

WE
St Valentin

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

prix / pers 340 € 380 € 410 € 450 € 

2 nuits en chambre double : comprenant 2 petits-déjeuners, 
un soir dîner de 5 plats de la demi-pension, l’autre soir 
un Menu Gastronomique de 7 plats (hors boissons)  
+ accès au Spa by Julien de 2 500 m2.

Valable tout le mois de février, même en semaine 2 nuits 
en chambre double : comprenant 2 petits-déjeuners, un 
soir un dîner de 5 plats (hors boisson), l’autre soir un 
menu des Amoureux Gourmands 7 plats (hors boisson) 
+ accès au Spa by Julien de 5 000 m2 + Bouteille de 
champagne dans la chambre !

TOUTE L’ANNÉE

MOMENTS D'EXCEPTION
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ANIMATIONS GOURMANDES

SAINT-VALENTIN
DIMANCHE 14 FÉVRIER

Si vous ne résidez pas à l'hôtel, au choix :

Menu Gastronomique  
des Amoureux Gourmands, 7 plats,  

65 €  /par pers. hors boissons

Menu Cupidon 4 plats, 
48 €   /par pers. hors boissons

GRANDE SOIRÉE  
DES ASPERGES

VENDREDI 7 MAI

Buffet de jambons d'Europe,  
Asperges d'Alsace à volonté, buffet de desserts. 

 
40 €  /par pers. hors boissons

SOIRÉE ITALIENNE 
VENDREDI 21 MAI

Aux saveurs de la Sardaigne

Menu par le Chef étoilé Italien Alberto Bradi. 

 
52 €  /par pers. hors boissons

SOIRÉE HOMARD
VENDREDI 26 FÉVRIER

Menu tout autour du Homard

65 €  /par pers. hors boissons 
(Supplément par rapport à la demi-pension : 20 € )

WEEK-END HUÎTRES 
ET FRUITS DE MER

26, 27  ET 28 MARS

Comme dans les grandes brasseries parisiennes, 
vos plateaux de fruits de mer seront préparés 

sous vos yeux par Marcel Lesoille,  
quintuple recordman du monde d’ouverture 

d’huîtres creuses.

Le Plateau de fruits de mer

à partir de 48 €  /par pers. hors boissons

Les rendez-vous  
des gourmets  !

SOIRÉES BY JULIEN
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ANIMATIONS GOURMANDES

SOIRÉES BY JULIEN

FÊTE NATIONALE 
MERCREDI 14 JUILLET

Soirée à   92 €   / pers. (tout compris)

   Apéritif au jardin, menu festif (boissons 
comprises) feu d’artifice, ou en séjour à l’hôtel.

2 nuits  
dont 14/07

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

prix / pers 316 € 362 € 394 € 430 € 

FÊTE NATIONALE BELGE 
MERCREDI 21 JUILLET

L’hôtel Julien offre à nos amis belges résidants  
à l’hôtel un apéritif concert dans le Parc de l’Hôtel 

à partir de 18h.

FÊTE NATIONALE SUISSE 
DIMANCHE 1ER AOÛT

Réveillez-vous au son des corps des Alpes  
le matin du 1er août 2021.

BALADE GOURMANDE 
« CHAMPIGNONS » 

SAMEDI 2 OCTOBRE

Balade + goûter en forêt  
+ repas autour des champignons.

60 €  /par pers. hors boissons  
(Supplément par rapport à la demi-pension : 20 € / pers.)

SOIRÉE MAÎTRES 
FROMAGERS DE FRANCE

VENDREDI 22 OCTOBRE

Avec Cyrile et Chriselle Lohro (meilleurs ouvriers 
de France) Buffet de fromages affinés et cuisinés

53 €  /par pers. hors boissons  
(Supplément par rapport à la demi-pension : 10 € / pers.)

BUFFET DU JEUDI SOIR  
DE DÉBUT JUIN À FIN SEPTEMBRE

 
47 €  /par pers. hors boissons
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Julien réinvente la gastronomie  
conviviale et chaleureuse  ! 

Pour les entrées et les desserts, c’est à vous 
de jouer   ! Laissez libre cours à vos envies 
et servez-vous aux buffets d’entrées et de 

desserts. Pour le plat, venez directement en 
cuisine chercher votre assiette auprès de la 
brigade !  Une façon sympathique d’entrer 
dans l’intimité des cuisines et de rencontrer 

ceux qui réjouissent vos papilles…

CUISINES PARTY

CUISINE PARTY  
FÊTE DE LA MUSIQUE

LUNDI 21 JUIN

52€   /par pers. hors boissons

LE VENDREDI 5 MARS  
ET LE VENDREDI 19 NOVEMBRE

52€  /par pers. hors boissons 
  / per persoon, zonder drank

SOIRÉES BY JULIEN
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Pour la cuisine-party version italienne, le chef 
étoilé italien Alberto Bradi nous offre un voyage 
dans l’univers de la « pasta » avec charcuteries 

et jambons d’Italie.

L’Hôtel Julien propose ses fameuses Cochonnailles,  
créées en 1955 par Julien Goetz, fondateur  

de l’établissement.  
Julien stelt de gekende Cochonnailles voor (varkensvlees), al sinds 

meer dan 65 jaar een traditie in het hotel

PASTA & BASTA !! COCHONNAILLES

LES PÂTES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES

LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE

52 €   /par pers. hors boissons

DU DIMANCHE 7 NOVEMBRE  
AU DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Semaine  40 €  /par pers. hors boissons 
 / per persoon, zonder drank 

Dimanche  44 €  /par pers. hors boissons  
+ après-midi dansante 

 / per persoon, zonder drank, zondagnamiddag met orkest

SOIRÉES BY JULIEN
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Partageons ensemble  
la magie de Noël !

De lokale verenigingen van Fouday, in samenwerking met 
Hotel Julien, nodigen u uit op een authentieke  kerstmarkt,  
een “Christkindelsmärik”. 
Geniet van de lichtjes en de sfeer, de fanfare en ruime keuze 
aan kerstversieringen, de geurige warme wijn en de lekkere 
“bredele”, de befaamde kerstgebakjes uit de Elzas.

Les Associations de Fouday, en partenariat avec 
l’Hôtel Julien, vous invitent à un marché des Soupes 
de Noël, authentique « Christkindelsmärik ». 

Venez vous réchauffer le cœur et l’âme, et laissez-vous 
émerveiller par les couleurs, les senteurs d’épices, les 
lumières, la fanfare et les chorales de Noël...

LE MARCHÉ DES SOUPES DE NOËL  

DANS LE PARC DE L'HÔTEL
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
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Des étoiles dans les yeux,  
des délices dans les assiettes.

Partageons ensemble  
la magie de Noël !

NOËL AVEC RÉVEILLON
VENDREDI 24 DÉCEMBRE

Séjour en (demi-pension),  
boissons comprises le soir du Réveillon  

Verblijf in halfpension, dranken inbegrepen op Kerstavond

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

4 nuits/pers. 653 € 744 € 808 € 880 € 

5 nuits/pers. 785 € 900 € 980 € 1070 € 

NOUVEL AN AVEC RÉVEILLON
VENDREDI 31 DÉCEMBRE

Séjour en (demi-pension),  
boissons comprises le soir du Réveillon  

Verblijf in halfpension, dranken inbegrepen op Kerstavond

Bruchoise Prélude
Prince  

de Salm
Montagne

4 nuits/pers. 765 € 857 € 921 € 993 € 

5 nuits/pers. 898 € 1013 € 1093 € 1183 € 

SOIRÉE DU RÉVEILLON DE NOËL

Pour les personnes ne résidant pas à l’hôtel

Soirée à  120 €   / pers. boissons comprises 
/ per persoon dranken inbegrepen

SOIRÉE DU RÉVEILLON DE NOUVEL AN

Pour les personnes ne résidant pas à l’hôtel

 230 €   / pers. boissons comprises 
/ per persoon dranken inbegrepen

FIN D’ANNÉE ENCHANTÉE

RÉVEILLONS



DIANA

UNE ÉCOLE

FORMATION

Het hele jaar door verwelkomt Hotel Julien jongeren in 
opleiding in samenwerking met tal van scholen, met name 
de hotelschool JBS Chardin van Gérardmer, de CEFPPA van 
Illkirch Adrien Zeller, de CFA van Colmar, de hotelschool 
Alexandre Dumas, de hotelscholen van Brugge en Spa in 
België, de hotelschool van Caen, de school “Lycée Lumières” 
in Luxeuil-les-Bains, en vele anderen. 
Ons doel is om de passie voor ons beroep et het streven naar 
excellentie door te geven aan de jongere generatie ! 

Tout au long de l’année, l’Hôtel Julien accueille 
des jeunes en formation, en collaboration avec de 
nombreux établissements, notamment le Lycée 
hôtelier de Gérardmer JBS Chardin, le CEFPPA 
d’Illkirch Adrien Zeller, le CFA de Colmar, le Lycée 
hôtelier Alexandre Dumas, les écoles hôtelières de 
Bruges et de Spa en Belgique, l’école hôtelière de 
Caen, le Lycée Lumières de Luxeuil-les-Bains, et bien 
d’autres. 

Notre objectif est de transmettre à nos jeunes la 
passion de nos métiers, le goût de l’exigence et de 
l’excellence.
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Les tarifs s’entendent 
• par jour pour le prix des chambres
•  par jour et par personne pour les autres tarifs. TVA et service 

compris.
•  Le téléphone en ligne directe est disponible dans la chambre 
et l’unité est facturée 0,30 €. 

•  Les  cartes  bancaires  Eurocard,  Mastercard  et Visa  sont 
acceptées ainsi que les chèques vacances et les tickets 
restaurant. Les chèques bancaires ne sont plus acceptés.

Conditions de séjour
•  La réservation est faite par catégorie de chambre.  

En aucun cas il ne peut être tenu compte du numéro de 
chambre lors de la réservation.

Catégories de chambres
•  Il n’y a pas de choix de catégorie de chambre pour les séjours 
d’1 nuit. Pour les séjours inférieurs à 4 nuitées, nous mettrons 
tout en œuvre pour respecter la catégorie choisie. À partir de 
4 nuitées la catégorie est garantie.

•  Dans la période du 22 décembre au 2 janvier, l’hôtel propose 
exclusivement les forfaits Noël et Nouvel An.

• Buffet copieux pour les petits déjeuners.
•  La demi-pension propose un menu de 5 plats prédéfinis au dîner.
• Les arrivées ont lieu à partir de 15 h.
•  Les chambres doivent être libérées pour 11 h.
•  Sans  appel  de  votre  part  pour  nous  prévenir  d’une  arrivée 
tardive,  nous garderons  votre  chambre  jusqu’à 18 h  le  jour 
de votre arrivée.

•  En cas de non venue sans en avoir averti l’hôtel 72 h avant la 
date d’arrivée, le prix d’une nuitée sera débité.

•  Les week-ends se louent sur 2 nuitées minimum, du vendredi 
au dimanche en général.

•  La piscine est ouverte de 7 h à 19 h. Les enfants profiteront 
de  la  piscine  familiale  sous  l’entière  responsabilité  de  leurs 
parents.

Les enfants chez “Julien”
•  Avant  5  ans,  les  enfants  sont  hébergés  gratuitement 
dans la chambre  de  leurs  parents  et  un  « menu enfant  »  à 
14 € leur est proposé dans la salle de restaurant.
•  De 5 à 10 ans,  ils partageront  la chambre de  leurs parents 
et bénéficieront d’une réduction de 50 % sur  le prix “adulte” 
de la demi-pension.

Nos amis les animaux
•  Taxe  20  €/jour.  Merci  de  prévenir  la  réception 

lors de la réservation. Les animaux ne sont pas admis en salle 
de restaurant.

Les prix ont été calculés en prenant en compte 
l’augmentation de la TVA.

De tarieven zijn geldig 
• per dag voor de prijs van de kamers
•  per  dag  en  per  persoon  voor  de  andere  prijzen.  btw, 

toeristenbelasting en diensten inbegrepen.
•  Een rechtstreekse telefoonlijn is beschikbaar in de kamers en 
wordt gefactureerd aan e 0,30 per eenheid.

•  Eurocard, Mastercard  en  Visa,  vakantiecheques  en  Ticket 
Restaurant worden aanvaard. Bankcheques worden niet 
langer aanvaard.

•  Honden zijn niet toegelaten in het restaurant en hun verblijf 
moet op voorhand gemeld worden bij de reservering.

Verblijfsvoorwaarden
•  De reservatie geschiedt op basis van de categorie van de 

kamer. In geen geval kan er bij de reservatie rekening 
gehouden worden met het nummer van de kamer.

Kamercategorieën
•  Er is geen keuze van kamercategorie voor verblijven van 1 

nacht. Voor verblijven van minder dan 4 nachten stellen wij 
alles in het werk om de gekozen categorie na te leven. Vanaf 
5 nachten is de categorie gegarandeerd.

•  Gedurende de periode van 22 december tot 2 januari gelden 
de forfaits van Kerstmis en Nieuwjaar.

• Uitgebreid ontbijtbuffet.
•  Halfpension houdt een avondmaaltijd met vijfgangenmenu in. 
• AANKOMST VANAF 15u.
• VERTREK VOOR 11u.
•  Wij houden uw kamer vrij tot 18u de dag van aankomst indien 

u zonder verwittiging met vertraging aankomt.
•  Indien u zonder verwittiging 72u voor aankomst niet opdaagt, 

wordt de kostprijs van één nacht aangerekend. 
•  Weekends worden verhuurd op basis van minimaal 2 nachten, 

doorgaans van vrijdag tot zondag.
•  Het zwembad is open van 7u tot 19u. In het familiezwembad 

zijn de kinderen de verantwoordelijkheid van hun ouders.
Kinderen bij «Julien»
•  Kinderen jonger dan 5 jaar verblijven gratis in de kamer 

van hun ouders en krijgen een kindermenu aan e 12 in het 
restaurant.

•  Kinderen van 5 tot 11 jaar verblijven in de kamer van hun 
ouders aan 50% van het volwassen tarief aan halfpension. 

Huisdieren
•  Belasting e 16/dag. Gelieve de receptie  te verwittigen bij de 

reservatie. De dieren zijn niet toegelaten in het restaurant.
De prijzen zijn berekend rekening houdend met de btw-
verhoging.

CONDITIONS GÉNÉRALES  ALGEMENE VOORWAARDEN

Crédits photos et création : by Julien
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JANVIER

1 V JOUR DE L'AN
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M ÉPIPHANIE
7 J 01
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J 02
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J 03
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J 04
29 V
30 S
31 D

FÉVRIER

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V 05
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S 06
14 D SAINT VALENTIN
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S 07
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J 08
26 V SOIRÉE HOMARD
27 S
28 D

MARS

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V CUISINE PARTY
6 S 09
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S 10
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V 11
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J 12
26 V WEEK-END FRITES 

ET FRUITS DE MER
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

AVRIL

1 J
2 V 13
3 S
4 D PÂQUES

LUNDI DE PÂQUES5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S 14
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D 15
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D 16
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V

MAI

1 S 17
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J 18
7 V SOIRÉE ASPERGES
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J ASCENSION 19
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V SOIRÉE ITALIENNE
22 S
23 D
24 L LUNDI DE PENTECÔTE
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S 21
30 D
31 L

JUIN
  

1 M
2 M
3 J 22
4 V BUFFET DU JEUDI SOIR

5 S JUSQU’À FIN SEPT.

6 D BALADES SYMPAS 
JUSQU’AU 11 JUIN7 L

8 M
9 M
10 J
11 V
12 S 23
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S 24
20 D
21 L CUISINE PARTY FÊTE MUSIQUE

22 M
23 M
24 J
25 V
26 S 25
27 D
28 L
29 M
30 M

JUILLET

1 J
2 V
3 S 26
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V 27
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M FÊTE NATIONALE
15 J
16 V
17 S 28
18 D
19 L
20 M
21 M FÊTE NAT. BELGE
22 J
23 V
24 S 29
25 D
26 L
27 M
28 M  
29 J   
30 V
31 S 30

Vacances France (zone B)                 Vacances Belgique             Animations chez Julien

AOÛT

1 D FÊTE NAT. SUISSE
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S 31
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S 32
15 D ASSOMPTION
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S 33
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S 34
29 D
30 L
31 M

SEPTEMBRE

1 M
2 J
3 V
4 S 35
5 D BALADES SYMPAS 

JUSQU’AU 10 SEPT6 L
7 M
8 M
9 J
10 V 36
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J
17 V 37
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 J 38
24 V PASTA ET BASTA
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 J

OCTOBRE

1 V 39
2 S BALADE CHAMPIGNONS

3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S 40
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S 41
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V MAÎTRES FROMAGERS

23 S 42
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J  
29 V
30 S 43
31 D

NOVEMBRE

1 L TOUSSAINT
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S 44
7 D DÉBUT COCHONNAILLES 

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE8 L
9 M  
10 M
11 J ARMISTICE 1918
12 V
13 S 45
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V CUISINE PARTY
20 S 09
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S 47
28 D
29 L
30 M

DÉCEMBRE

1 M
2 J
3 V
4 S 48
5 D
6 L
7 M
8 M
9 J
10 V
11 S 49
12 D
13 L
14 M
15 M
16 J 50
17 V
18 S MARCHÉ SOUPES 

DE NOËL19 D
20 L
21 M
22 M
23 J 51
24 V RÉVEILLON NOËL

25 S NOËL
26 D SAINTE ÉTIENNE
27 L
28 M
29 M
30 J 52
31 V RÉVEILLON NOUVEL AN

Calendrier 2021



Les Cadeaux Julien
FAITES PLAISIR À VOS PROCHES AVEC

OFFREZ UN BON CADEAU 

SPA ET BIEN-ÊTRE

Faites plaisir aux gourmets  
et aux gourmands !

62 €   /pers.

Journée au SPA,  
déjeuner et soin d'1h20

175 €   /pers.

SPA BY JULIEN

Journée au SPA,  
déjeuner et soin d'1h

155 €   /pers.

Faites découvrir la cuisine de 
"Julien" à vos proches !

48 €   /pers.

Offrez une journée détente au SPA 
ainsi qu'un déjeuner

85 €   /pers.

Faites profiter un proche  
d'un momen d’exception

Montant que vous souhaitez et vos invités 
pourront l’utiliser à leur convenance 

NOUVEAUTÉ

MENU DÉGUSTATIONSPA & DÉJEUNER

CHÈQUE CADEAUMENU JULIEN

SPA BY JULIEN

Faites vos bons cadeaux en quelques clics sur notre site
 www.hoteljulien.fr rubrique “ OFFRIR “




