Pour vous, notre offre estivale en demi-pension, à partir de 2 nuits
consécutives et jusqu'au 3 août 2017 :
OFFRE ESTIVALE

2017
Prix par nuit et par
personne
en demi-pension

Confort

Grand confort

Luxe

100 €

115 €

135 €

Vous pouvez réserver depuis notre site internet, par email ou par
téléphone au +33 390 29 92 50.
VENEZ VITE, VOUS ETES SI BIEN CHEZ NOUS !
Et profitez aussi de notre
restaurant A l'Aigle d'Or que
vous pouvez rejoindre à pied
depuis l'hôtel. Jean-Philippe
Hellmann et son équipe vous
accueillent et vous régalent avec
une cuisine nature, des produits
locaux transformés avec passion.
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C'est le printemps en Alsace, la
nature explose de mille couleurs
nouvelles. Depuis la fenêtre de votre
chambre vous voyez pousser les
fleurs dans le jardin, les abeilles se
régalent de nectar et récoltent le
pollen, promesses de douceurs pour
l'automne.

En Alsace à Pâques,
oeufs et les dépose
l'hôtel, dans les
des marchés de
oeufs. Toutes les
ici par l'Office du

c'est un lièvre qui apporte les
dans les jardins. Autour de
villages proches, c'est le temps
Pâques et des chasses aux
activités proposées sont listées
Tourisme du Grand Ried.

A Erstein, le musée Wurth vous accueille avec son
exposition DE LA TETE AUX PIEDS qui trace à travers
130 oeuvres, l'histoire de la représentation de la figure
humaine dans l'art. Le corps idéal, le corps
fragmenté, le portrait, l'éternel féminin vus par 100
artistes différents à découvrir jusqu'au 10 septembre
2017

A Colmar, le musée Unterlinden a rouvert ses portes et
vous attend pour une visite de ses chefs d'oeuvre. Tout
le programme ici, vous allez vous régaler !
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CONDITIONS DE VENTE
Offre valable jusqu'au 3 août 2017, selon la
disponibilité, à partir de 2 nuits
consécutives.

Wifi gratuit illimité.
Les cartes bancaires
uro ard,
aster ard, isa et
eri an
press
sont a ept es.
Les enfants sont
er s dans a
chambre des parents, obligatoirement en
catégorie Grand Confort ou Luxe. n itest is ra ieuse ent disposition.


Les tarifs s’entendent par jour par
personne en 1⁄2 pension et comprennent :
 La nuitée en chambre double
 Le petit-déjeuner
 Le d ner enu 3 plats, ser i au
restaurant ou ’ te les jours de
repos du restaurant).
La taxe de séjour s’
e
et par personne en sus.

0,80 € par jour

Les prix sont nets, TVA incluse. Ils
s’app iquent unique ent en r ser ation
directe par :



T p one : +33 3 90 29 92 50
E-mail : hotelalaferme@wanadoo.fr



Jusqu’ 12 ans
a 1⁄2 pension
s’
e 5 50 € d ner
enu 1
p at 1 ou e de a e, nuit e a e
it supp
entaire et petitd jeuner).
Au-de de 12 ans a 1⁄2 pension
s’
e 80 00 € d ner
enu 3
p ats,
nuit e
a e
it
supp
entaire et petit-d jeuner).

Les animaux domestiques sont a ept s
a journ e sans nourriture s’
e 30.00
€ par ani a

Conditions de séjour :
Les chambres sont
otre disposition
partir de 1 eures e jour de otre arri e
et jusqu’ 11 eures e jour de otre
d part. La réception est ou erte de
12
eures et de 1 19 heures.

La réservation est e e tu e par at orie
de chambre. Il ne peut tre tenu o pte
du nu ro de a
a re ors de a
r ser ation.
Le téléphone en ligne directe est
disponible dans toutes les chambres. Les
appels sont payants.
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