
Se dire oui au Château Hochberg



Il est des lieux où les rêves...

En plein coeur des Vosges  
du Nord, bercé par l’univers  
de la Maison Lalique, le Château 
Hochberg offre des espaces 
raffinés et élégants où cristal et 
douceur de vivre se conjuguent 
en parfaite harmonie.



... deviennent réalité

Entre pureté du cristal et jeux de 
lumière, dans une atmosphère cosy et 

chaleureuse qui vous entraîne... 
dans un monde tendre et merveilleux.



Un espace extérieur verdoyant...



... dédié à votre bonheur

Niché en lisière de forêt au coeur d’un 
parc arboré de 1,7 hectare, laissez-

vous séduire par le Pavillon Hochberg, 
espace contemporain et authentique, à 

la décoration sobre, qui saura laisser libre 
cours à votre imagination, et satisfaire votre 

vision du mariage, en toute simplicité.



Une décoration à votre image...

Laissez votre imagination 
déborder ! Créez la décoration 
qui vous ressemble pour une 
ambiance festive et magique.



... pour accueillir des mets raffinés

Une cuisine savoureuse 
et un service personnalisé 

qui sauront surprendre 
vos hôtes et leur off rir 

un voyage gustatif 
haut en couleurs !



Un chef réputé au service de vos papilles

Au Château Hochberg, le chef Arnaud Barberis  
et son équipe concoctent une cuisine gourmande 

et raffinée. Des plats fait maison construits  
autour de produits de saison et locaux. 



La fête jusqu’au bout de la nuit



LE PAVILLON BOTTA

ESPACE AMÉNAGEABLE

LE SALON EXTÉRIEUR

LA TERRASSE
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Des souvenirs inoubliables

Crédits photos :  © Karine Faby, © Roland Letscher, © Patrick Boehler, © Frantisek Zvardon, © Marcel Ehrhard, © Lalique, © Grégoire Gardette, © Olivier Tisserand, © Olivier Fréchard, © Adeline Wagner, © Hervé Lefebvre, © Agence Douzal Communication.
© glogoski, © Alexander, © MNStudio, © kostyazar, © Ivan - Adobe Stock. © yoh4nn - iStock. © Jason Leung - Unsplash.

Mise en page :  



2 rue du Château Teutsch - 67290 WINGEN-SUR-MODER
Tél. +33 (0)3 88 00 67 67 - reservation@chateauhochberg.com

METZ
PARIS

STRASBOURG
SAVERNE

RASTATT

KARLSRUHE

FORÊT NOIRE

VOSGES

BÂLE

FREIBURG
IN BREISGAU

MOLSHEIM

HAGUENAU

WINGEN-SUR-MODER

SARREGUEMINES

LUXEMBOURG
BELGIQUE

KEHL

SCHIRMECK

MOSELLE

ALSACE

ST DIÉ

COLMAR

MULHOUSE

LUNEVILLE
NANCY

METZ
LUXEMBOURG

SÉLESTAT

ENTZHEIM

CHÂTEAU HOCHBERG


WINGEN-SUR-MODER

Facebook-square Château Hochberg  instagram chateauhochbergwww.chateauhochberg.com


