
L’hôtel Val-Vignes et le château du Haut-Kœnigsbourg, anciennes propriétés  
des Ducs de Lorraine, se retrouvent le 13 avril 2019 autour d’un 

DÎNER IMPÉRIAL ,
reconstitution du repas historique de l’inauguration du château restauré  

le 13 mai 1908 avec l’Empereur Guillaume II. Nous vous proposons également  
tout un week-end impérial pour les passionnés d’histoire et de gastronomie.

 

Au programme
 

• Visite VIP du château du Haut-Kœnigsbourg avec la cuisine de l’Empereur  
et de son cabinet de travail ouvert pour la première fois au public,

• Conférences historiques, 
• Défilé impérial, 
• Reconstitution du dîner impérial le samedi 13 avril 2019 (dress code : « 1900 »),
• Feu d’artifice, 
• Bal dansant, 
• Brunch impérial,
• Et bien d‘autres surprises...



SOIRÉE
IMPÉRIALE

Inspirée du déroulé de l’époque, cette soirée vous replongera  
dans l’ambiance festive d’un événement historique…

Défilé impérial

****

Menu 6 plats du 13 mai 1908

Consommé de viande
Côtelettes de veau et asperges blanches

Homard mayonnaise
Caneton aux légumes et salades

Crème au chocolat
Beurre et fromage

Fruits

****

Feu d’artifice

****

Remise de médailles

****

Bal dansant

Menu végétarien alternatif : Consommé de légumes, Asperges blanches, Macédoine de légumes mayonnaise,  
Pommes châteaux avec ses légumes et sa salade, Crème au chocolat, Beurre et Fromage, Fruits



Formules au choix

Soirée impériale  
118 € / personne

Dîner impérial le samedi 13 avril 2019 *
Feu d’artifice

Soirée dansante

Journée impériale
158 € / personne

Soirée impériale 
+

Déjeuner du samedi 13 avril 2019 *
Visite VIP scénarisée du château du Haut-Kœnigsbourg avec ses cuisines et son cabinet de travail  

ouvert pour la première fois
Entrée au musée Unterlinden (Colmar) ou à la Bibliothèque des Humanistes (Sélestat)

Entrée à la conférence « Les années 1900 en Alsace »
Entrée à la conférence « La gastronomie alsacienne dans les années 1900 »

Week-end impérial
248 € / personne

Journée impériale 
+

Nuit à l’hôtel Val-Vignes du samedi 13 au dimanche 14 avril 2019 en chambre Confort avec petit-déjeuner
Brunch impérial le dimanche 14 avril 2019 *

2ème entrée au musée Unterlinden (Colmar) ou à la Bibliothèque des Humanistes (Sélestat)

Week-end impérial 2 nuits 
348 € / personne

Week-end impérial
+ 

Nuit à l’hôtel Val-Vignes du vendredi 12 au samedi 13 avril 2019 en chambre Confort avec petit-déjeuner
Buffet impérial le vendredi 12 avril 2019 à 20 heures *

Entrée à la conférence du vendredi 12 avril à 19 heures :  « Les vins alsaciens dans les années 1900 »

Supplément utilisation Single : 40 € par nuit
Supplément chambre Premium : 25 € par nuit

* Boissons incluses



Programme de l’événement

Vendredi 12 avril 2019 
 
15 h :   Mise à disposition des chambres Confort à l’hôtel Val-Vignes
19 h :   Apéritif de l’Empereur avec conférence sur «  Les vins alsaciens dans les années 1900 »
20 h :   Buffet d’inspiration 1900

Samedi 13 avril 2019
 
8 h à 10 h :  Petit-déjeuner
10 h :   Activité n°1 au choix : 
   Visite VIP du musée Unterlinden de Colmar
   Visite VIP scénarisée au Château du Haut-Kœnigsbourg (cuisine 1900 et cabinet de l’Empereur)
12 h :   Déjeuner avec dégustation chez notre partenaire viticulteur à Saint-Hippolyte
14 h 30 :  Activité n°2 au choix : 
   Visite VIP du musée Unterlinden de Colmar
   Visite VIP scénarisée au Château du Haut-Kœnigsbourg (cuisine 1900 et cabinet de l’Empereur)
   Visite de la « Bibliothèque des Humanistes » de Sélestat
   Conférence sur la vie en Alsace dans les années 1900
16 h 30 :   Activité n°3 au choix :  
   Visite VIP du musée Unterlinden de Colmar
   Visite VIP guidée au Château du Haut-Kœnigsbourg (cuisine 1900 et cabinet de l’Empereur)
   Visite de la « Bibliothèque des Humanistes » de Sélestat
   Conférence sur la gastronomie alsacienne en 1900
19 h :   Apéritif / défilé impérial
19 h 30 :  Dîner impérial à l’hôtel Val-Vignes : menu 6 plats, vins et eaux inclus
22 h :   Feu d’artifice 
22 h 15 :  Remise des médailles
22 h 30 :  Bal dansant, musique d’époque à nos jours

Dimanche 14 avril 2019
 
8 h à 10 h :  Petit-déjeuner 
10 h :   Activité n°4 au choix :
   Visite VIP du musée Unterlinden de Colmar
   Visite VIP guidée au Château du Haut-Kœnigsbourg (cuisine 1900 et cabinet de l’Empereur)
   Randonnée à pied dans les vignes
12 h :  Brunch impérial à l’hôtel Val-Vignes
14 h 30 :  Activité n°5 au choix :
   Visite VIP du musée Unterlinden de Colmar
   Visite VIP guidée au Château du Haut-Kœnigsbourg (cuisine 1900 et cabinet de l’Empereur)
   Visite de la « Bibliothèque des Humanistes » de Sélestat
   Randonnée à pied dans les vignes



Accès

À proximité des villes de Sélestat, Colmar 
et Ribeauvillé, l’hôtel Val-Vignes bénéficie 
d’une situation privilégiée en Alsace.

 
ACCÈS EN TRAIN / TGV

Paris – Sélestat : 12 liaisons / jour en  2h09  
de 7h20 à 20h25 (1 direct / jour)
Sélestat – Paris : 14 liaisons / jour en 2h16  
de 6h19 à 19h49 (1 direct / jour)

Lyon – Sélestat : 13 liaisons / jour en 3h43  
de 6h16 à 19h10
Sélestat – Lyon : 14 liaisons / jour en 3h46  
de 5h32 à 17h10

Réserver par téléphone au 03 89 22 34 00
ou par mail : contact@valvignes.com

Contact Presse : Aline PETER

Dijon – Sélestat : 8 liaisons / jour en 1h45  
de 8h37 à 22h04
Sélestat – Dijon : 10 liaisons / jour en 1h48  
de 5h32 à 16h49

Gare de Sélestat à l’hôtel : 10 minutes en voiture
Gare de Strasbourg à l’hôtel : 20 minutes en voiture

ACCÈS EN TAXI

Tarification sur demande depuis Bâle / Strasbourg / 
Sélestat

ACCÈS EN AVION PRIVÉ

Aéroport de Colmar-Houssen (15 minutes)  
avec service limousine sur demande
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