BIENVENUE
AU DOMAINE DE LA KLAUSS
L’art de bien recevoir est le mot d’ordre de la famille KEFF ; Charles le
Maître de maison à l’Auberge et ses deux fils ; Frédéric, chef de cuisine
et responsable de la ferme, assisté de sa femme Valérie ; Mathilde et
Alexandre, gérants du Domaine, se complètent les uns les autres afin
d’offrir une gastronomie parfaitement exécutée et des services
d’exception à leurs hôtes.
Découvrez d’un côté l’Auberge de la Klauss, table renommée dans la
région qui attire depuis plus de 50 ans les gastronomes adeptes du terroir
lorrain grâce à la qualité de ses produits issus de ses élevages en plein
air, de ses jardins, ou encore des vins d’exception dont regorgent ses deux
caves.
De l’autre côté, le Domaine de la Klauss, son Spa Gemology et son
restaurant gastronomique Le K vous offrent une expérience de luxe et
de bien-être unique au Pays des Trois Frontières.
Toute la Famille KEFF vous souhaite un agréable séjour au sein du
Domaine de la Klauss.
****Informations liées au Covid 19****
- Le restaurant le K propose deux menus uniquement (menu Découverte et menu
Signature)
- Lors des jours à fortes affluences et en cas de mauvais temps, des plages
horaires d’accès au spa sont susceptibles d’être mises en place afin d’assurer le
respect des gestes barrières ainsi que votre sérénité.
- Nous vous recommandons de porter un masque lors de vos déplacements dans le
Domaine.
Nos équipes mettent tout en œuvre afin de vous offrir un séjour en toute
sérénité.
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HORAIRES
Check-out
La chambre doit être libérée au plus tard à 12h.

La Réception
Nous sommes à votre disposition 7j/7, de 7h à 00h du lundi au samedi et de 7h30 à 23h le
dimanche.
Vous pouvez nous joindre en appuyant sur la touche 9 du téléphone mis à votre disposition en
chambre.

Le Petit déjeuner
Le petit déjeuner buffet est servi de 7h à 10h en semaine et de 7h30 à 10h30 le week-end et
jours fériés.

Le Bar
Le bar du Domaine de la Klauss a le plaisir de vous accueillir lors de votre séjour. Ardoises,
plats chauds (lors des horaires d’ouverture du restaurant « Le K »), bons vins et cocktails
vous attendent.

Le Spa & L’espace fitness
Le spa Gemology et l’espace fitness du Domaine de la Klauss sont ouverts du lundi au
dimanche de 8h à 20h.
L’accès à la clientèle de l’hôtel est possible de 15h à 20h le jour d’arrivée et de 8h à 12h le jour
du départ.
L’équipe du Spa est à votre disposition pour vous prodiguer des soins d’exception :
Lundi au jeudi : de 10h à 19h
Vendredi - Samedi : de 10h à 20h
Dimanche : de 10h à 19h
La liste des soins se trouve sur notre site Internet :
https://www.domainedelaklauss.com/les-prestations-du-spa.html
Pour toute réservation de soin ou renseignement :
Tél. : 03 82 83 07 17 ou en appuyant sur la touche M2 de votre téléphone
L’espace fitness est composé d’un tapis de course, d’un vélo d’appartement, d’un vélo elliptique
et d’appareils de musculation. Un coach sportif peut organiser une séance sur-mesure, sur
rendez-vous uniquement.

La Restauration
L’Auberge de la Klauss
Si vous souhaitez y déjeuner ou y dîner vous pouvez vous rendre à l’Auberge de la Klauss qui
se situe à quelques mètres du Domaine de 12h à 14h ou de 19h à 21h.
Nous vous conseillons cependant de réserver à l’avance au risque de ne pas avoir de
disponibilité.
Pour toute réservation d’une table : Tél. : 03 82 83 72 38, ou auprès de notre réception en
composant le 9
Veuillez noter que l’Auberge est fermée les lundis. La réception pourra vous recommander un
autre restaurant.
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Le K
Si vous souhaitez dîner au K, le restaurant de l’hôtel, vous pouvez vous y rendre de 19h à 21h,
du lundi au samedi. Il est cependant impératif de réserver à l’avance au risque de ne pas avoir
de disponibilité.

ROOM SERVICE
(supplément de 4€ pour le service en chambre)

Vous pouvez nous joindre directement en appuyant sur la touche 9 de votre téléphone afin de commander un
petit déjeuner en chambre, une boisson ou une collation.

Petit déjeuner
Vous avez la possibilité de commander votre petit déjeuner en chambre moyennant un supplément de
4€/personne.
Le petit déjeuner se compose de viennoiseries, pain, jus d’oranges pressées, confitures, beurre et d’une salade
de fruits frais et boisson chaude (café, thé, chocolat chaud…).
Vous pouvez choisir en complément des œufs brouillés ou au plat (avec ou sans lard) ainsi qu’une assiette de
charcuterie, de fromage ou de saumon fumé.
Merci de nous prévenir la veille si vous souhaitez déguster votre petit-déjeuner en chambre. Nous le servons
de 7h à 10h en semaine, et de 7h30 à 10h30 le week-end et jours fériés.

Bar
Vous pouvez nous contacter 24h/24h si vous souhaitez une boisson en chambre ou de 5h à 00h00 si vous
souhaitez une petite collation.
Vous trouverez notre carte du bar ci-après.
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TARIF MINI BAR

Bière

3,70€

Sodas

3,50€

½ Evian

2,50€

½ Badoit

2,70€

½ Crémant

15,00€
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TARIFS BAR
Boissons Soft
Coca-Cola 33cl, Orangina 25cl, Limonade 33cl, Ice Tea 33cl, Schweppes 33cl

4.00€

Red Bull 25cl

5.00€

Jus de fruits 33cl (Milliat)

7.00€

Bitter San Pellegrino 10cl

3.50€

Vittel 50cl

4.50€

San Pellegrino 50cl

4.50€

Chateldon 75cl

8.00€

Perrier 33cl

4.00€

Boissons chaudes
Espresso

3.00€

Café

4.00€

Cappuccino (viennois ou italien)

4.50€

Irish Coffee

11.00€

Latte Macchiato

5.50€

Chocolat chaud

3.50€

Thé / Infusion

3.50€
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Apéritifs
Bière Pression

25cl 5.00€

50cl

7.50€

Bière de saison

25cl 6.00€

50cl

8.00€

Picon bière

25cl 7.50€

50cl

12.00€

Coupe de Crémant du Domaine 12cl

9.00€

Coupe de Champagne 12cl

14.00€

Coupe de Champagne Prestige 12cl

17.00€

Ricard, Pastis, Cynar, Suze, Campari, Porto, Martini 5cl

7.00€

Gin tonic (gin au choix)

16.00€

Nos Rhums (5cl)
Rhum Diplomatico Reserva Exclusiva

15.00€

Rhum Mount Gay XO

19.00€

Rhum Zacapa Centenario Reserva 23 ans

22.00€

Nos whiskies (5cl)
Whiskey :
Whiskey Jack Daniel’s

10.00€

Whisky :
Whisky Oban 14 ans d’âge malt

12.00€

Blended :
Whisky Japonais Nikka

12.00€

Whisky Français :
Whisky D’un Verre Printanier Single malt

13.00€

Vins au verre (16cl)
Vin blanc, rouge, rosé

9.00€

Gewurztraminer moelleux grand 1er Cru

12.00€

Bouteilles de vin (75cl)
Carte des vins du restaurant le K sur demande
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Nos Digestifs (5cl)
Liqueurs :
Bailey’s

9.00€

Get 27/Get 31

9.00€

Amaretto

9.00€

Cointreau/Grand Marnier

9.00€

Limoncello

9.00€

Chartreuse Verte/Absinthe

9.00€

Grappa Classica Borgo Antico

9.00€

Nos Eaux de Vie (5cl)
Eaux de Vie de Fruits :
Mirabelle

10.00€

Poire Williams

10.00€

Framboise

10.00€

Vieille Prune

16.00€

Eaux de Vie Brunes :
Calvados Château du Breuil 8 ans

11.00€

Cognac Hennessy VSOP

13.00€

Calvados du Breuil Royal

15.00€

Cognac Frapin XO

21.00€
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Champagnes et Crémants (75cl)
Crémant Domaine de la Klauss

34.00€

Champagne Haton Brut Réserve

55.00€

Champagne Haton Blanc de Blanc

69.00€

Champagne Moët Millésimé

79.00€

Champagne Moët Rosé Millésimé

95.00€

Champagne Billecart Rosé

114.00€

Carte des champagnes du restaurant le K sur demande

Cocktails De La Klauss
Maï Taï (Revisité)

14.00€

(Rhum Ambré / Jus de citron vert frais / Grand Marnier / Jus d’ananas)
Pink in Love

14.00€

(Framboise / Citron vert / Tonic mojito / Gin)
Nos Autres Cocktails
Pina Colada

12.00€

(Rhum Blanc / Jus d’ananas / Purée de coco)
Mojito

12.00€

(Rhum Blanc / Sucre de canne / Menthe / Citron vert / Eau gazeuse)
Apérol Spritz

12.00€

(Apérol/ Eau gazeuse/ Crémant)
Hugo

12.00€

(Liqueur Saint Germain / Eau Gazeuse/ Crémant)

Nos Cocktails sans Alcool
Virgin Pina Colada

10.00€

(Jus d’ananas / Purée de coco / Sirop de Rhum)
Virgin Mojito

10.00€

(Sirop de Rhum / Sucre de canne / Menthe / Citron vert / Eau gazeuse)
Thés glacés maison Citrus ou Verveine-Menthe

8.00€

Pour plus de cocktails avec ou sans alcool, veuillez-vous renseigner auprès du bar
………..ou composez le 9
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Collations
Gourmandises sucrées
Pâtisseries du jour

8.00€

Petits pots de glace maison
(Vanille, citron, coco, pistache, pâte à tartiner, caramel)

6.00€

Les desserts du K

12.00€

(Préparés par notre Chef Benoit Potdevin et son équipe.
Servis du lundi au samedi de 19h à 22h30)
N’hésitez pas à demander la carte du moment !

Gourmandises salées
L’en-K de caviar
15g de caviar Baeri servi avec ses blinis tièdes
et sa crème fouettée au yuzu

33.00€

Planches apéritives
Planche de Charcuterie
(Avec quelques tranches de Pata Negra)

15.00€
20.00€

Planche de Fromage

16.00€

Planche Mixte

17.00€

Planche Saumon Fumé

18.00€

Assiette Dégustation Jambon Pata Negra
(Un des meilleurs jambons au monde)

22.00€

Plats chauds en fonction de la carte de saison disponible sur demande auprès de notre réception
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SERVICES EN CHAMBRE
Téléphone
Pour contacter :
- La réception : composez la touche 9 de votre téléphone
- Une autre chambre : notre réception vous redirige si besoin
- Un numéro extérieur : composez le 0 suivi du numéro d’appel

Service de réveil
Vous pouvez demander à nos réceptionnistes de vous réveiller à l’heure qui vous
conviendra, en faisant sonner le téléphone de la chambre.

Code wifi
Connexion gratuite au réseau « Domaine de la Klauss » après avoir entré vos données
personnelles. Ces données sont strictement confidentielles et consultables uniquement
par les autorités judiciaires en cas d’infraction.

Climatisation et chauffage
Vous pouvez ajuster la température de 2° en appuyant sur les flèches. Pour la réguler
davantage, merci d’appeler la réception en appuyant sur la touche 9 de votre téléphone.

Oreillers et linge de toilette
Il est possible d’en avoir davantage sur demande.

Matériel bébé / Table et fer à repasser / adaptateurs électriques peuvent être mis
à disposition sur demande.

Papier à lettre, stylo et enveloppe sont disponibles sur demande.
Coffre-fort
Votre chambre dispose d’un coffre-fort. Veuillez donc déposer vos objets de valeur dans
celui-ci. La direction décline toute responsabilité pour ces objets.

Produits d’accueil
Trois produits d’accueil de la marque Gemology sont à votre disposition dans la salle de
bain. Le gel douche et le shampooing sont en vente au Spa.

Kit d’hygiène (dentifrice, brosse à dents, mousse de rasage) et trousse de
secours sont disponibles sur demande à la réception.
Un sèche-cheveux est disponible dans votre placard.
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Télévision (chaînes françaises et étrangères)
1 : TF1
2 : France 2
3 : France 3 Lorraine
4 : Canal+, brouillé – en clair canal 99
5 : France 5
6 : M6
7 : Arte
8 : C8
9 : W9
10 : TMC
11 : TFX
12 : NRJ 12
13 : LCP
14 : France 4
15 : BFM TV
16 : CNews
17 : CStar
18 : Gulli
19 : France Ô
20 : TF1 Série Films
21 : L’équipe 21
22 : 6ter
23 : RMC story
24 : RMC découverte
25 : Chérie 25
26 : LCI
27 : France Info
28 : Canal + Cinéma (FRA)
29 : Canal + Décalé
30 : Canal + Sport
31 : Eurosport 1
32 : Eurosport 2

33 : Mirabelle TV
34 : RMC Sport 1
35 : RMC Sport 2
36 : RMC Sport 3
37 : RMC Sport 4
38 : BeIn Sports1
39 : BeIn Sports2
40 : BeIn Sports3
46 : Canal+ HD (ENG)
47 : Canal+ Cinema (ENG)
48 : Canal+ décalé (ENG)
99 : Canal+ HD (FR)
100 : Das Erste
101 : ZDF
102 : SWR
103 : Phoenix
104 : HR-Fernsehen
105 : 3Sat
106 : WDR
107 : BR
108 : Raï 1
109 : Raï 2
110 : Raï 3
111 : RTPi
112 : TVE Internacional
113 : CNN
114 : BBC1
115 : BBC2
116 : CNBC
117 : BBC News
118 : Eurosport Deutschland
119 : Euronews
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DIVERS
Boutiques
Pour faire plaisir ou se faire plaisir, retrouvez les produits du Domaine dans notre boutique
dans le hall d’entrée (crémant, chocolats, caramels et autres douceurs, ainsi qu’une
collection saisonnière de bijoux, sac à main ou autres accessoires de mode).
Faites également un détour par la boutique de notre spa où vous retrouverez tous les
produits cosmétiques Gemology.
La cave de dégustation de la Klauss est à quelques mètres de l'hôtel pour ravir vos papilles.
Nombreux produits locaux, foie gras, charcuteries maison et vins d'exception vous y
attendent. (Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 21h)

Parking
Le parking dans l’enceinte de l’établissement est gratuit.
Une place avec borne de rechargement électrique est disponible sur demande.

Service de navette
Sur demande. Ce service est facturé 2€ par kilomètre.

Location de vélos électriques
Nous possédons un service de location de vélos électriques (VTC et VTT). La location est à
hauteur de 20€/25€ la demi-journée, et de 30€/40€ la journée.

Service de blanchisserie
Nous possédons un service de blanchisserie. Vous trouverez les tarifs de celui-ci sur la fiche
présente dans votre armoire. L’entretien de vos chaussures est également réalisable sur
demande.

Animaux
Nous acceptons les petits chiens, moyennant un supplément de 30€ par jour et par chien.
Notez qu’ils doivent rester sous votre responsabilité. Veuillez ne pas les laisser seuls dans
la chambre.

Lits d’appoint
Nous possédons des lits d’appoint pour les enfants de moins de 12 ans, moyennant un
supplément de 50€.

Babysitting
Une personne de confiance peut garder vos enfants et/ou bébé sur demande auprès de la
réception, en amont de votre réservation.

Bagagerie
Nous pouvons garder vos bagages au sein de notre boutique.

Salle de réunion
Notre salon-bibliothèque Louis-Alexandre se transforme en salle de réunion pour les
séminaires. N’hésitez pas à demander un devis !
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