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7 Hektar Gartenanlage mit vielen 
Themengärten  • große Gärtnerei mit 

über 1000 Rosensorten • Laden & Online-
Rosenshop • Restaurant & Teegarten 
• Rosenfest im Juni und viele andere 

Veranstaltungen info@landhaus-ettenbuehl.de
www.landhaus-ettenbuehl.de

Landhaus Ettenbühl
79415 Bad Bellingen-Hertingen

Tel. +49 (0)7635 827970 
Fax +49 (0)7635 8279729







Gartenparadies im 
englischen Stil

Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf 
www.landhaus-ettenbuehl.de

Des jardins paradisiaques
dans le style anglais

Différents jardins à thèmes sur 7 ha • 
Grande pépinière avec plus de 1000 variétés 

de roses • Magasin et boutique de roses 
en ligne • Restaurant et Teegarten 

• Fête des Roses en juin ainsi que de
nombreuses autres manifestations

Plus d’informations sur
www.landhaus-ettenbuehl.de

Les fameux jardins anglais, au cœur du 
Markgäflerland, fêtent leur anniversaire. 
Et ils valent le détour !

Si la pépinière, réputée pour proposer plus de 

1.000 variétés de roses, est bien connue des 

passionnés de jardinage, ce sont les différents 

jardins qui émerveilleront le simple visiteur.

Sur une surface de 7 ha, ils sont déclinés sur 

une vingtaine de thèmes : les jardins de roses, 

bien sûr, mais aussi les potagers, la prairie 

fleurie, le jardin d’eau, le jardin des pivoines, 

l’avenue des astérales, la bambouseraie, l’allée 

des séquoias… pour n’en citer que quelques 

uns. Autre curiosité, le plus grand labyrinthe 

de charmes du sud de l’Allemagne, librement 

accessible à tous, qui permettra à toute la 

famille de s’amuser en cherchant la sortie ! 

Le personnel du Restaurant & Teegarten 

sera aux petits soins des gourmands et leur 

proposera aussi bien un petit-déjeuner que 

le “brunch du jardinier” ou un plus classique 

déjeuner, mais également un Teatime dans la 

plus pure tradition anglaise ou un pique-nique 

dans le parc. Il est vivement recommandé de 

réserver !

Une boutique offre un large choix 

d’accessoires pour le jardin et la maison, de 

la porcelaine, des produits cosmétiques et 

les produits de la Rosenmanufaktur (thés, 

confitures, liqueurs…).

Pour profiter pleinement du Landhaus 

(entendez maison de campagne), n’hésitez 

pas à réserver une chambre dans le Bed & 

Breakfast, confortablement aménagé dans 

le style campagnard anglais.

Un parking pour autocars et camping-cars 

est disponible sur simple demande.

La Fête des Roses
L’événement marquant de l’année prendra une 

dimension particulière pour célébrer comme il 

se doit ce 20e anniversaire. (voir ci-dessous).

Plus d’infos :  www.landhaus-ettenbuehl.de

• Landhaus Ettenbühl
79415  Bad Bellingen - Hertingen
0049 76 35 / 8 27 97-0

Jardins, boutique et restaurant
Ouvert de 9h à 18h30 (du 15/03 au 31/10)
Entrée des jardins : 8,50€ / -4 ans 4,50€ (1/05 au 
31/07) - 7€ / -4 ans 3,50€ (1/08 au 31/10)
Fermeture de l’accès aux jardins à 18h

Jardinerie
Ouvert tous les jours de 9h à 18h (15/03 au 31/10)
Conseils : de 10 à 13h et de 14 à 17h 

Sam. 1er et Dim. 2 juin de 10h à 18h30
Fête des Roses
Animation musicale, visites guidées gratuites, 
ateliers…
Entrée 8€, gratuit pour les moins de 10 ans

Samedi de 10h à midi : English Continental 
Breakfast
20,90€/pers. entrée comprise - Nombre de places limitées, 
réservation indispensable.

Ven. 26 juillet à partir de 19h
Shakespeare’s Hamlet
librement adapté de Shakespeare
Spectacle, apéritif d’accueil, buffet élisabéthain durant 
l’entracte : 69,90€. Places limitées, réservation indispensable.

Dim. 29 septembre de 11h à 18h
5e Festival des chœurs et de la musique
7€, gratuit pour les moins de 10 ans

Les 20 ans du Landhaus Ettenbühl


