PROFITEZ DE NOS ARRANGEMENTS « PURE NATURE » A PRIX DOUX
Offre valable du 23 mars jusqu’au 4 novembre 2018 – jours & week-ends fériés exclus !
Chambre double modernisée dans le bâtiment principal avec bain
Ou douche, sèche-cheveux, miroir cosmétique illuminé et WC,
Flat TV couleur avec radio, minibar, coffre-fort et téléphone

Junior suite spacieuse avec coin salon, Flat TV couleur
avec radio, téléphone, mini bar, bureau, porte bagage,
coffre-fort, salle de bain luxueuse avec baignoire, douche,
Double lavabo, sèche-cheveux, miroir cosmétique
Illuminé et WC séparé, partiellement bidet

Week-end gastronomique

Week-end gastronomique

2 nuitées € 230.3 nuitées € 305.-

2 nuitées € 270.3 nuitées € 370.-

Midweek du randonneur

Midweek du randonneur

4 nuitées du lundi à vendredi € 370.-

4 nuitées du lundi à vendredi € 450.-

Sont inclus dans les séjours la demi-pension : le cocktail de bienvenue, un dîner gastronomique à 5 services avec gibier durant l’automne,
le copieux petit déjeuner buffet, parking gratuit ou garage à € 12.- par jour, les dîners à 4 services. Accès Wireless-LAN dans le bâtiment
principal - Peignoirs pour les adultes & serviettes de bain à votre disposition pour notre piscine couverte avec banc de massage, jet Stream, jet
d’eau, contre-courant. – eau minérale gratuite dans la piscine - Espace Bien Etre avec sauna, hammam, espace relax, douches de
massages gratuits de 16.00 à 19.00 h. 2 jacuzzis (€ 10.- par séance) & Turbo Solarium avec jetons payants !
Tous nos prix s’entendent par personne pour paiement en espèces – AUCUNE CARTE ACCEPTEE !
Exclusive : Possibilité de louer le SPA pour deux heures de 08.00 à 16.00 heures au prix de € 50.- 2 jetons de Whirlpool inclus

Chaque mercredi une sortie gratuite en autobus
1) BERNKASTEL-KUES – La Moselle
02/05, 13/06, 25/07, 05/09, 17/10
2) TREVES
04/04, 16/05, 27/06, 08/08, 19/09, 31/10
3) LUXEMBURG-Ville
18/04, 30/05, 11/07, 22/08, 03/10 – Jour férié en Allemagne
4) METZ
11/04, 23/05, 04/07, 14/08 (MARDI), 26/09, 07/11
5) SAARBOURG– Mettlach / Villeroy&Boch 25/04, 06/06, 18/07, 29/08, 10/10
6) MOSELLE – Remich
09/05, 20/06, 01/08, 12/09, 24/10
Dégustation gratuite – Promenade guidée en forêt le jeudi – Promenade guidée culturelle à Echternach
Pour toutes les excursions et dégustations gratuites – INSCRIPTION au préalable à la réception obligatoire!

