
DOMAINE DE LA KLAUSS

B
IE

N
V

EN
U

E



L’art de bien recevoir est le mot d’ordre de la

famille Keff.

Les valeurs de cette famille se résument en

trois mots : hospitalité, générosité, et

convivialité. Au Domaine, une légère brise de

modernité s’est insufflée dans l’authenticité

des lieux grâce au design de la décoration, à

la créativité de la cuisine et à l’importance

accordée au bien-être au sein d’un

magnifique spa.

Mathilde et Alexandre, à la tête du Domaine,

s'efforcent avec leurs équipes d’offrir une

expérience inoubliable 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 les

gastronomes adeptes du terroir, 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 ses deux restaurants; Le K

et le Komptoir vous offrent une expérience

de luxe et de bien-être unique au Pays des

Trois Frontières. 

Toute la Famille Keff et leurs équipes vous

souhaitent un agréable séjour au sein du

Domaine de la Klauss.



HORAIRES

La chambre doit être libérée au plus tard à 12h.

CHECK-OUT

Nous sommes à votre disposition 7j/7, de 7h à 00h du lundi au samedi et de

7h30 à 00h le dimanche.

Vous pouvez nous joindre en appuyant sur la touche 9 du téléphone mis à

votre disposition en chambre.

LA RECEPTION

Le petit déjeuner buffet est servi de 7h à 10h en semaine et de 7h30 à 10h30

les week-ends et jours fériés.

LE PETIT DEJEUNER

Le bar du Domaine de la Klauss a le plaisir de vous accueillir lors de votre

séjour. Planches à déguster, bons vins et cocktails vous y attendent. 

LE BAR

LE SPA
Le spa Gemology et l’espace fitness du Domaine de la Klauss sont ouverts du

lundi au dimanche de 8h à 20h. 

L’accès 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 du Lundi au dimanche, de 10h à 20h.

Vous pouvez retrouver la carte de nos soins sur notre site internet :

https://www.domainedelaklauss.com/les-prestations-du-spa.html

Pour tout renseignement ou réservation de soin :

Tél. : 03 82 83 07 17 ou en appuyant sur la touche M2 de votre téléphone

https://www.domainedelaklauss.com/les-prestations-du-spa.html


L’espace fitness est composé d’un tapis de course, de deux vélos d’appartement,

d’un vélo elliptique et d’appareils de musculation.

Le K 

Si vous souhaitez dîner le restaurant gastronomique le K, vous accueille de 19h à

21h, du lundi au samedi. 
(Il est fortement conseillé de réserver à l’avance afin de vous garantir la disponibilité).

Le Komptoir

Si vous souhaitez manger au Komptoir, le restaurant convivial avec cuisson au feu

de bois, vous pouvez vous y rendre tous les jours de 12h à 14h30 et les vendredis,

samedis et dimanches soirs de 19h à 22h.
(Il est conseillé de réserver à l’avance afin de vous garantir la disponibilité). 

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.

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 sera ravie de  vous

recommander un autre restaurant. 

L'ESPACE FITNESS

LA RESTAURATION



SERVICE EN CHAMBRE

La réception: composez la touche 9 de votre téléphone

Une autre chambre: notre réception vous redirige si besoin

Un numéro extérieur: composez la touche 0 puis le numéro.

Pour contacter: 

TÉLÉPHONE

Vous pouvez demander à nos réceptionnistes de vous réveiller à l'heure qui

vous conviendra, en faisant sonner le téléphone de la chambre.

SERVICE DE RÉVEIL

La connexion est gratuite grâce au réseau "Domaine de la Klauss" ou via le

QR code présenté sur la page d'accueil du téléviseur de votre chambre et sur

le bureau.

CODE WIFI

Vous pouvez ajuster la température et la soufflerie sur le petit cadran noir

dans votre chambre.

Le thermomètre pour la température et le ventilateur pour la gestion de

l'intensité.

CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

OREILLERS ET LINGE DE TOILETTE
Il est possible d'en avoir davantage sur demande.

MATÉRIEL MIS À DISPOSITION
Lit bébé/ table et fer à repasser / adaptateurs électriques peuvent être mis a

disposition sur demande.



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

en cas de vol s'ils n'ont pas été placés dans le coffre.

COFFRE-FORT

Nos produits d'accueil de la marque Gemology sont à votre disposition dans

la salle de bain. Vous retrouverez le gel douche et le shampooing en vente à

la boutique du Spa.

PRODUITS D'ACCUEIL

Dentifrice, brosse à dents, mousse de rasage et trousse de secours sont

disponibles sur demande à la réception.

KIT D'HYGIÈNE

Un sèche-cheveux est disponible dans votre placard.

UN SÈCHE-CHEVEUX



1 : TF1                                                      

2 : France 2 

3 : France 3 Lorraine    

4 : Canal+       

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   

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                                        

TÉLÉVISION 
 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

 41 : Paris Première

 42 : Canal + Sport

 43 : Canal + Cinema

 45: Planete +

 46 : Canal+ HD (ENG)

 47 : Canal+ Cinema (ENG)

 48 : Canal+ décalé (ENG)

100 : Das Erste

101 : ZDF

102 : SWR

103 : Phoenix

104 : HR-Fernsehen

105 : 3Sat

106 : WDR

107 : BR

114 : BBC1

115 : BBC2

116 : CNBC117 : BBC News

118 : Eurosport Deutschland

119 : Euronews

RADIOS à partir de 1000                         



ROOM SERVICE

Vous avez la possibilité de commander votre petit déjeuner en chambre (la veille

avant minuit) moyennant un supplément de 4€/personne.

Le petit déjeuner se compose au choix de: viennoiseries, pain, divers jus de fruit,

confitures, beurre, d’une salade de fruits frais, de yaourts, crêpes, pancakes,

gaufres, céréales et de boissons chaudes (café, thé, chocolat chaud…).

Vous pouvez choisir en complément des œufs brouillés ou au plat (avec ou sans

bacon) 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 les

week-ends et jours fériés.

Vous pouvez nous contacter 24h/24h si

vous souhaitez une boisson en chambre

ou une collation.

 

Vous trouverez notre carte du bar ci-après.

(SUPPLÉMENT DE 4€ PAR PERSONNE POUR LE SERVICE EN CHAMBRE)

LE PETIT DEJEUNER

BAR



Bière 33cl

Sodas 33cl

Evian 33cl

Badoit 33cl

Crémant 37.50cl

Amandes caramélisées 105gr

Pondichéry, Mélange apéritif 105gr

Toblerone 

Mini Bar

4.50€

4.00€

3.00€

3.00€

15€

8€

8€

3€



Mojito 16€
Menthe Fraîche, Citron Vert, Sirop de Sucre de

Canne, Angustura, Havana Blanc et Ambrée.

 

Apérol Spritz ou Hugo 16€
Soda, Apérol ou Liqueur et Sirop de Sureau,

Crémant du Domaine.

 

Pina Colada 16€
Pulpe de Coco, Nectar d’Ananas, Rhum Blanc.

 

 

 

 

Virgin Mojito 10€
Menthe Fraiche, Citron Vert, Sirop de Rhum.

 

Virgin Pina Colada 10€
Pulpe de Coco, Nectar d’Ananas, Sirop de Rhum

Cocktails Classiques

Nos Créations sans Alcool

Si vous désirez un cocktail classique qui n’est pas
présent sur notre carte nous serons ravis de vous le
servir sous réserve de disponibilité des ingrédients

Nos Créations avec Alcool



Domaine De La Klauss

APÉRITIFS
Bières Pressions

Bières Bouteille

Bière Pils         

Bière Battin Blanche       

Bière de Saison           

Apéritifs Classiques

Bière sans Alcool 

Bière de Sierck

Picon Bière

Coupe de Crémant du Domaine

Coupe de Champagne Haton Reserve

Coupe de Champagne Prestige Blanc

Coupe de Champagne Prestige Rosé

Kir au vin blanc

Kir Royal

5€

5€

5€

5€

6.5€

12€

11€

16€

19€

21€

11€

50cl

50cl

50cl

5€

5€

5€

25cl

25cl

25cl

33cl

33cl
"IPA, Blonde, Blanche"

7€25cl

17€
"12cl pour les coupes"

50cl



Domaine De La Klauss

NOS SOFTS

Bitter San Pellegrino 

Vittel 

San Pellegrino

Perrier

Coca-Cola «Zéro»

Fanta

Limonade

Lipton Ice Tea

Schweppes «Agrûmes»

Red Bull

Jus de fruits Milliat

Jus d’Orange Pressée

3.50€12cl

4.50€12cl

4.50€12cl

5€12cl

5€12cl

5€12cl

5€12cl

5€12cl

5€12cl

6€12cl

7€12cl

10€12cl
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BOISSONS CHAUDES

Ristretto

Espresso

Café

Chocolat Chaud

Capuccino "Italien ou Viennois"

Latte Macchiato

Irish Coffee

Thé Infusion

Infusion Menthe Fraîche    

Allemagne
Monkey 47 14€

3€

4€

5€

4.50€

5.50€

6.50€

12€

4.50€

6.50€
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Nos Planches à Partager 
Nos tapas sont servis tous les jours de 17h à minuit

Planche de charcuterie

Planche de Fromage

Planche Mixte

Planche de Pata Negra

17€

23€

18€

18€


