Communiqué de presse

Le Chambard Relais & Châteaux dévoile 5 chambres relookées !
Ambiance boudoir pour des nuits douces au cœur de l’Alsace.

Kaysersberg, le 2 septembre 2016 – Véritable institution hôtelière et culinaire sur la route des vins
d’Alsace, le Chambard**** Relais & Châteaux lève le voile sur 5 chambres Delux Supérieur entièrement
redécorées. Atmosphère ouatée, literie haut de gamme, surmatelas triple épaisseur et parure de lit de
qualité garantissent un sommeil réparateur. D’une surface de 30 à 42m2, toutes disposent d’un espace
« salon » où se détendre. Papiers peints chatoyants aux motifs baroques et jeux de couleurs or, marron
ou rose fuchsia, épais rideaux et moquette moelleuse apportent une touche baroque. Ce relooking,
réalisé par la décoratrice et amie de la famille Nasti Myriam Sturm, aura nécessité 1 mois de travaux et
300 000 euros d’investissement.

Entré dans le giron de Relais & Châteaux en 2015, le Chambard est logé dans une élégante demeure du
18ème siècle à l’entrée de Kaysersberg. Avec ses 32 chambres (dont 5 suites) de 30 à 75m2 donnant sur le
vignoble ou le village, l’établissement offre à ses hôtes un séjour d’excellence. Dès le petit-déjeuner, le

meilleur de l’Alsace est servi à table : les confitures de Christine Ferber, Kougelhopf, viennoiseries et
pains frais, verrine de fruits et panacotta, œufs (à la coque, au plat, brouillés, en omelette), sans oublier
le buffet de charcuteries, saumon fumé « maison » et fromages fermiers tels que la tome aux herbes, à
l’ail des ours, au cumin, ou le munster. Pour les envies de festin, la Winstub propose une cuisine inspirée
du patrimoine régional, tandis que la table 2 étoiles au Guide Michelin met à l’honneur des mets
empreints d’innovation réalisés avec précision et finesse. Enfin, la nouvelle carte room-service comblera
les petits-creux à toute heure !

Le Chambard - Relais & Châteaux
9-13 rue du Général de Gaulle - 68240 Kaysersberg
Tel. : +33 (0)3 89 47 10 17
www.lechambard.fr
Chambres Delux Supérieur à partir de 282 euros par nuit
Petit déjeuner servi à table : 27 euros (32 euros en chambre)
Fermeture de l’hôtel du 9 janvier au 2 février 2017

A propos du Chambard – Relais & Châteaux
Erigé en 1901 dans le pittoresque village de Kaysersberg en Alsace, Le Chambard est porté avec panache vers
l’excellence depuis 2000 par le Chef MOF Olivier Nasti et son épouse Patricia. L’établissement compte un
restaurant doublement étoilé au Guide Michelin et 4 Toques au Gault & Millau baptisé « 64° Le Restaurant » ; une
Winstub distinguée d’un Bib Gourmand ; un Spa de 200m2 ainsi qu’un hôtel 4 étoiles de 32 chambres et suites. Le
Chambard accueille ses hôtes dans un écrin de charme qui a su évoluer avec subtilité au fil des années, pour marier
tradition et modernité. En 2015, Le Chambard entre dans la prestigieuse Collection Relais & Châteaux.
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