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Bienvenue chez vous, 
en Alsace

Venez découvrir l’Alsace,

nous vous proposons une sélection de sites

à visiter pendant vos prochaines vacances en Alsace.  

Retrouvez nos 6 hôtels situés entre plaine et 

montagne dans les plus beaux villages typiques 

d’Alsace et vivez une expérience unique et 

authentique avec Resivac.

Nous vous offrons un maximum de promotions et 

d’informations pour vous permettre de préparer au 

mieux votre séjour en Alsace : vous trouverez pour 

chaque hôtel des informations pratiques, des photos 

et les adresses de sites internet vous permettant de 

réserver votre chambre en ligne.

Vous êtes chez vous en Alsace !

La famille Messai
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by Messai
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Vivez l’Alsace authentique
en toute tranquillité.

Strasbourg

Niederbronn-les-Bains

Strasbourg, capitale de l’Europe et de l’Alsace, 
possède un patrimoine historique et 
architectural qui en fait la ville la plus riche 
d’Alsace. Son centre ville fait partie  
du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Vous trouverez certainement votre séjour ideal 
avec nos forfaits clé-en-main dans un de nos 
hôtels en Alsace.

Au coeur du Parc naturel régional des Vosges 
du Nord, Niederbronn-les-Bains est tres connue 
pour son thermalisme et son patrimoine 
historique, notamment de l’époque médiévale.

Saint Hippolyte

Trois-Épis

Situé en plein cœur du vignoble Alsacien. 
Point de départ idéal pour des randonnées 
à la découverte des richesses de la région.

Région de forêts de sapins, constitue 
un excellent point de départ pour des 
randonnées pédestres dans les Vosges.

Niederbronn-les-Bains
Grand Hôtel Filippo
Hôtel du Parc
Majestic Alsace
Pavillon du Parc
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Chateau Haut Koenigsbourg (Saint-Hippolyte)
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Nos séjours

Ons verblijf

Unsere Aufenthalte 

L’Alsace autrement
à partir de

99€ / personne / 2 nuits
• 2 Nuits en chambre double 
•  2 Petits déjeuners buffet à 

volonté au Crémant d’Alsace
•  1 Dîner* (Menus 4 plats  

hors boissons) 
•  1 Boisson de bienvenue 

à votre arrivée

Elsass anders entdecken
Prijs van

99€ / persoon / 2 nacht

Elsass anders entdecken
Preise ab

99€ / Person / 2 Nächte

•  2 Overnachtingen in een 
tweepersoonskamer 

•  2 Ontbijtbuffet met  
Crémant d’Alsace naar believen 

•  1 Avondeten* (4 gangen  
exclusief drank) 

•  1 Willkommensdrank

•  2 Nächte in einem Doppelzimmer
•   2 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  1 Halbpension Abendessen*  

(4 Gänge Menu - ohne Getränke)
•  1 Willkommensgetränk 

Découverte des Vosges
à partir de

147€ / personne / 3 nuits
• 3 Nuitées en chambre double 
•  3 Petits déjeuners buffet à volonté  

et au Crémant d’Alsace
•  1 Dîner* (Menus 4 plats  

hors boissons) 
• 1 Boisson de bienvenue 
• 1 Dégustation de vins d’Alsace
•  1 Visite de fabrique de Poteries à 

Soufflenheim

Ontdekking van de vogezen
Prijs van

147€ / persoon / 3 nacht

Entdeckung der Vogesen
Preise ab

147€ / Person / 3 Nächte

•  3 Overnachtingen in een 
tweepersoonskamer 

•  3 Ontbijtbuffet met  
Crémant d’Alsace naar believen 

•  1 Avondeten* (4 gangen  
exclusief drank) 

• 1 Degustatie van Elzasser wijnen 
• 1 Willkommensdrank 
•  1 Beziej aan een pottenbakkerij  

in Soufflenheim

• 3 Nächte in einem Doppelzimmer
•  3 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  1 Halbpension Abendessen*  

(4 Gänge Menu - ohne Getränke)
•  1 Weinverkostung
•  1 Willkommensgetränk
•  1 Besichtigung einer Töpfereifabrik  

in Soufflenheim

L’Alsace authentique
à partir de

255€ / personne / 5 nuits
• 5 Nuits en chambre double 
•  5 Petits déjeuners buffet à volonté  

et au Crémant d’Alsace
•  2 Dîners* (Menus 4 plats  

hors boissons) 
• 1 Dégustation de vins 
•  1 Visite de fabrique de Poteries à 

Soufflenheim
•  Montée sur la plate-forme de la 

Cathédrale de Strasbourg et visite  
de l’Horloge Astronomique

Authentieke Elzas
Prijis van

255€ / persoon / 5 nacht

Authentisches Elsass
Preise ab

255€ / Person / 5 Nächte

•  5 Overnachtingen in een 
tweepersoonskamer 

•  5 Ontbijtbuffet met  
Crémant d’Alsace  naar believen 

•  2 Avondeten* (4 gangen  
exclusief drank) 

• 1 Degustatie van  Elzasser wijnen
•  1 Beziej aan een pottenbakkerij  

in Soufflenheim
•  1 Toegang tot het balcon van de 

Kathedraal van Straatsburg en 
bezoek aan het Astronomisch

 •  5 Nächte in einem Doppelzimmer
•  5 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  2 Halbpension Abendessen*  

(4 Gänge Menu - ohne Getränke)
•  1 Weinverkostung
•  1 Besichtigung einer Töpfereifabrik  

in Soufflenheim
•  1 Ticket um die Kathedrale 

zu besuchen, sowie für die 
Astronomische Uhr

Grand Hôtel Filippo
Hôtel de charme à Niederbronn-les-Bains

14-16 avenue Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains

Situé au centre d’une ville thermale et à 150m du Casino Barrière,  
le Grand Hotel Filippo de Niederbronn-les-Bains est une adresse idéale 
pour organiser vos séjours entre nature, détente et gastronomie.

Gelegen in het centrum van een spa-stad en 150 m van het Casino, Grand 
Hotel Filippo Niederbronn-les-Bains is een ideale plek om uw vakantie door 
tussen natuur, ontspanning en gastronomie te organiseren.

Inmitten einer Thermalen Stadt und 150Meter vom Casino entfernt, ist 
das Grand Hotel Filippo in Niederbronn-les-Bains eine ideale Adresse 
für Natur-, Entspannung- und Gastronomie-Aufenthalte.

grandhotelfilippo@orange.fr
+33 (0)3 88 80 84 48
www.grand-hotel-filippo.net

Dîners (soir) à l’Hôtel du Parc *** à 300m seulement

* Avondeten een Hôtel du Parc *** Op slechts 300 meter

* Abendessen im Hotel du Parc nur 300 Meter entfernt

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Haute saison

Basse saison

16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11

Prix - Preis - Prijs - Page 23
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Nos séjours

Ons verblijf

Unsere Aufenthalte 

Découverte Alsacienne
à partir de

169€ / personne / 2 nuits
• 2 Nuitées en chambre double 
•  2 Petits-dejeuners buffet  

à volonté au Crémant d’Alsace
•  2 Dîners demi-pension  

(Menus 4 plats hors boissons) 
• 1 Dégustation de vins d’Alsace
• 1 Soin du visage 15 minutes 
 par chambre
•  Accès illimité au Spa (piscine, 

sauna, hammam, grotte de 
sel...)

Elsass anders entdecken
Prijs van

169€ / persoon / 2 nacht

Elsass anders entdecken
Preise ab

169€ / Person / 2 Nächte

•  2 Overnachtingen in  
een tweepersoonskamer 

•  2 Ontbijtbuffet naar believen  
met Crémant d’Alsace

•  2 Avondeten halfpension 
(4-gangenmenu exclusief drank) 

•  1 Degustatie van Elzasser wijnen
• 1 gelaats gedurende 15 minuten
 per kamer
•  Onbeperkte toegang tot de spa 

(zwembad, sauna, hammam, 
zoutgrot...)

•  2 Nächte im Doppelzimmer
•  2 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  2 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu - ohne Getränke)
•  1 Weinverkostung 
• 1 Gesichtsbehandlung für 15 Minuten
 pro Zimmer
•  Unbegrenzter Zutritt zum 

Wellnessbereich (Schwimmbad, 
Sauna, Dampfbad, Salzgrotte..)

Escapade Alsacienne
à partir de

237€ / personne / 3 nuits
• 3 Nuitées en chambre double 
•  3 Petits déjeuners buffet  

à volonté au Crémant d’Alsace
•  3 Dîners demi-pension  

(Menu 4 plats hors boissons) 
• 1 Bouteille de Crémant d’Alsace
• 1 Dégustation de vins d’Alsace 
•  Accès illimité au Spa (piscine, 

sauna, hammam, grotte de sel...)

Uitstap in de Elzas
Prijs van

237€ / persoon / 3 nacht

Elsässischer Aufenthalt
Preise ab

237€ / Person / 3 Nächte

•  3 Overnachtingen in  
een tweepersoonskamer 

•  3 Ontbijtbuffet nar believen  
met Crémant d’Alsace 

•  3 Avondeten halfpension 
(4-gangenmenu exclusief drank) 

• 1 Fles Crémant d’Alsace
•  1 Degustatie van Elzasser wijnen 
•  Onbeperkte toegang tot de spa 

(zwembad, sauna, hammam, 
zoutgrot...)

• 3 Nächte im Doppelzimmer
•  3 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  3 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu – ohne Getränke)
•  1 Flasche Crémant auf dem Zimmer
•  1 Weinverkostung
•  Unbegrenzter Zutritt zum 

Wellnessbereich (Schwimmbad, 
Sauna, Dampfbad, Salzgrotte..)

Découverte des Vosges
à partir de

299€ / personne / 4 nuits
• 4 Nuitées en chambre double 
•  4 Petits-dejeuners buffet  

à volonté au Crémant d’Alsace
• 4 Dîners dans notre Restaurant 
(Menu 4 plats hors boissons) 
• 1 Bouteille de Crémant d’Alsace
• 1 Visite avec dégustation de vin 
•  1 montée sur la plate-forme de la 

Cathédrale de Strasbourg et visite  
de l’Horloge  Astronomique

•  Accès illimité au Spa (piscine, 
sauna, hammam, grotte de sel...)

Uitstap in de Vogezen
Prijs van
 299€ / persoon / 4 nacht

Entdeckung der Vogesen
Preise ab

299€ / Person / 4 Nächte

•  4 Overnachtingen in  
een tweepersoonskamer 

•  4 Ontbijtbuffet naar believen met 
Crémant d’Alsace

•  4 Avondeten halfpension 
(4-gangenmenu exclusief drank) 

• 1 Fles Crémant d’Alsace
•  1 Bezoek aan een wijnkelder met 

degustatie van Elzasser wijnen
•  1 Toegang tot het platform van  

de Kathedraal van Straatsburg
•  Onbeperkte toegang tot de spa 

(zwembad, sauna, hammam, 
zoutgrot...)

•  4 Nächte im Doppelzimmer
•  4 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  4 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu – ohne Getränke)
•  1 Flasche Crémant auf dem Zimmer
•  1 Weinverkostung
•  1 Ticket um die Kathedrale zu 

besuchen, für die Astronomische Uhr
•  Unbegrenzter Zutritt zum 

Wellnessbereich (Schwimmbad, 
Sauna, Dampfbad, Salzgrotte..)

Hôtel du Parc
Hôtel SPA et Wellness à Niederbronn les bains

33 Rue de la République, 67110 Niederbronn-les-Bains

L’Hôtel du Parc se situe dans la station thermale du nord de l’Alsace  
à Niederbronn-les-bains. A l’orée du parc naturel des Vosges du nord,  
vous partirez à la découverte d’une région riche par sa culture,  
son art et ses traditions.

Hôtel du Parc liegt in Niederbronn-les-bains een gekende spa in 
het noorden van de Elzas. Aan de rand van het natuurpark van de 
noordelijke Vogezen, gaat un een region ont dekken met cultuur, 
kunst en tradities.

Das Hotel du Parc liegt in Niederbronn-les-Bains eine  
Thermale Stadt im Nordelsass. Am Rande des Naturparks der 
Nordvogesen, können Sie eine Region reich an Kultur, Kunst und 
Traditionen entdecken.

parchotel1@orange.fr 
+33 (0)3 88 09 01 42
www.parchotel.net

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Haute saison

Basse saison

16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11

Prix - Preis - Prijs - Page 23
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Nos séjours

Ons verblijf

Unsere Aufenthalte 

Escapade Alsacienne
à partir de

99€ / personne / 2 nuits
• 2 Nuits en chambre double 
•  2 Petits déjeuners buffet à 

volonté au Crémant d’Alsace
•  2  Dîners* (soir) 4 plats
• 1 Dégustation de vins d’Alsace
•  Accès illimité au Spa

Uitstap in de Elzas
Prijs van

99€ / persoon / 2 nacht

Elsässischer Aufenthalt
Preise ab

99€ / Person / 2 Nächte

•  2 Overnachtingen in een 
tweepersoonskamer 

•  2 Ontbijtbuffet met Crémant  
d’Alsace naar believen

•  2 Avondeten* 4-gangenmenu 
• 1 Degustatie van Elzasser wijnen
• Onbeperkte toegang tot de spa

•  2 Nächte im Doppelzimmer
•  2 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  2 Halbpension Abendessen 
•  1 Weinverkostung
• Unbegrenzter Zugang zum Spa

Un jour de plus en Alsace
à partir de

138€ / personne / 3 nuits
• 3 Nuitées en chambre double 
•  3 Petits déjeuners buffet à 

volonté au Crémant 
• 3  Dîners* (soir) 4 plats
• 1 Dégustation de Vins d’Alsace
•  Accès illimité au Spa

Nog een dag in de Elzas 
Prijs van

138€ / persoon / 3 nacht

Ein weiterer Tag im Elsass
Preise ab

138€ / Person / 3 Nächte

•  3 Overnachtingen in een 
tweepersoonskamer 

•  3 Ontbijtbuffet met Crémant  
d’Alsace naar believen

•  3 Avondeten* 4-gangenmenu 
• 1 Degustatie van Elzasser wijnen
•  Onbeperkte toegang tot de Spa

•  3 Nächte in einem Doppelzimmer
•  3 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  3 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu)
•  1 Weinverkostung
• Unbegrenzter Zugang zum Spa

L’Alsace à prix d’ami
à partir de

199€ / personne / 4 nuits
• 4 Nuitées en chambre double 
•  4 Petits-dejeuners buffet à 

volonté au Crémant d’Alsace
•  4 Dîners* (Menu 4 plats  

hors boissons) 
•  1 Bouteille de Crémant d’Alsace
• 1 Dégustation de vins d’Alsace
• 1 Boisson de bienvenue
•  Accès illimité au Spa

Elzas tegen vriendsprijs
Prijs van

199€ / persoon / 4 nacht

Elsass zum Freund Preis
Preise ab

199€ / Person / 4 Nächte

•  4 Overnachtingen in een 
tweepersoonskamer met balcon 

• 4 Ontbijtbuffet
•  4 Avondeten* (4-gangenmenu 

exclusief drank) 
•  1 Fles Crémant d’Alsace
•  1 Degustatie van Elzasser wijnen
• 1 Willkommensdrank
• Onbeperkte toegang tot de spa

•  4 Nächte in einem Doppelzimmer
•  4 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  4 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu - ohne Getränke)
•  1 Flasche Crémant d’Alsace 
•  1 Weinverkostung
• 1 Wilkommensgetränk
• Unbegrenzter Zugang zum Spa

Hôtel Majestic
En face des thermes de Niederbronn-les-Bains

3 rue du Général de Gaulle, 67110 Niederbronn-les-Bains

L’hôtel Majestic Alsace vous invite au cœur de Niederbronn-les-bains,
une ville thermale à 50min de Strasbourg. Un site idéal pour un séjour 
de calme et relaxation, ou d’activités sportives et decouvertes culturelles.

Hotel Majestic Alsace nodigt u uit in het hart van Niederbronn-les-
bains - een adplaats 50min afstandvan Straatsburg. Hearing An ideal 
site for a quiet and relaxing stay, or sports and cultural activities.

Das Hotel Majestic Alsace lädt Sie im Herzen der Stadt von  
Niederbronn-les-Bains ein. Geniessen Sie die Ruhe und  
entspannen Sie sich bei Sport oder Kulturellen Aktivitäten. 

majesticalsace@orange.fr 
+33 (0)3 88 86 11 86
www.majestic-alsace.net

* Dîners (soir) à l’Hôtel du Parc *** à 300m seulement

* Avondeten een Hôtel du Parc *** Op slechts 300 meter

* Abendessen im Hotel du Parc *** nur 300 Meter entfernt

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Haute saison

Basse saison

16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11

Prix - Preis - Prijs - Page 23
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Nos séjours

Ons verblijf

Unsere Aufenthalte 

 

4 jours / 3 nuits

•  189€ pour tout le séjour  
pour 2 personnes

•  199€ pour tout le séjour  
pour 3 personnes

•  209€ pour tout le séjour  
pour 4 personnes

•  189€ voor het ganse verblijf 
voor 2 personen

•  199€ voor het ganse verblijf 
voor 3 personen

•  209€ voor het ganse verblijf 
voor 4 personen

•  189€ für den ganzen Aufenthalt  
für 2 Personen

•  199€ für den ganzen Aufenthalt   
für 3 Personen 

•  209€ für den ganzen Aufenthalt  
für 4 Personen 

4 dag / 3 nacht

4 Tage / 3 Nächte
Preise ab

Prijs van

Prix à partir de

Preise ab

Prijs van

Prix à partir de

 

8 jours / 7 nuits

•  379€ pour tout le séjour  
pour 2 personnes

•  409€ pour tout le séjour  
pour 3 personnes

•  429€ pour tout le séjour  
pour 4 personnes

•  379€ oor het ganse verblijf 
voor 2 personen

•  409€ voor het ganse verblijf 
voor 3 personen

•  429€ voor het ganse verblijf 
voor 4 personen

•  379€ für den ganzen Aufenthalt 
für 2 Personen 

•  409€ für den ganzen Aufenthalt  
für 3 Personen 

•  429€ für den ganzen Aufenthalt  
für 4 Personen 

 

8 dag / 7 nacht

8 Tage / 7 Nächte

Inclus :
•  1 Visite avec dégustation de vins 

Ces prix comprennent :
draps et linge de toilette, 
réduction -15% / soins  
télévision, parking gratuit

En supplément :
service boulangerie, laverie, 
petit-déjeuner buffet à volonté, animaux
accès à la piscine couverte et chauffée, 
accès au spa

3 types de services hotelier :
lits faits à l’arrivée, ménage finale, 
lits + ménage 

Ingesloten :
•  1 Bezoek mit degustatie van wijen

Deze prijs omvat :
lakens en handdoeken, televisie, 
gratis parking 

Supplementaire diensten tegen  
betaling :
brood en gebak, wasserij, uitgebreid 
ontbijbuffet, verblijf vad dieren, toegang tot 
het overdekt en verwarmd zwembad, spa

U kan gebruik maken van  
3 hoteldiensten :
bedden opgemaakt bij aankomst, 
poetsbeurt bij vertrek, opgemaakte bedden 
bij aankomst + poetsbeurt bij vertrek 

Einbegriffen :
•  1 Weinverkostung

Im preis einbegriffen :
Bettwäsche und Handtücher,
kostenloser Parkplatz, kostenloser W-Lan 
Internet Zugang

Nicht im preis einbegriffen :
Frühstücksdienst, Frühstück im 
Frühstückssaal, Wäschedienst, Tiere,
Zutritt zum Schwimmbad, Spa

3 Typen von Hotelservice :
Betten hergerichtet bei Anreise
Endreinigung, Betten + Reinigung

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Pavillon du Parc
Des logements neufs équipés

33 Rue de la République, 67110 Niederbronn-les-Bains

Le Pavillon Du Parc se situe dans la région thermale du nord de 
l’Alsace à Niederbronn-les-bains. A l’orée du parc naturel des vosges. 
Un site idéal pour un séjour calme et relaxation, ou d’activités 
sportives et découvertes culturelles.

Pavillon du Parc liegt in Niederbronn-les-bains een gekende spa 
in noorden van de Elzas. Aan de rand van het natuurpark van de 
noordelijke vogezen. Hearing an ideal site for a quiet ans relaxing stay, 
or sport and cultural activities.

Das Pavillon du Parc liegt in Niederbronn-les-bains eine thermal 
Stadt der Nordvogesen. am rande des naturparks der Nordvogesen. 
Geniessen Sie die Ruhe und entspannen sie sich bei Sport oder 
kulturellen Aktivitäten.

parchotel1@orange.fr 
+33 (0)3 88 09 01 42
www.parchotel.net
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Haute saison

Basse saison

16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11

Prix - Preis - Prijs - Page 23
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Saint Valentin
14 Février

Pour la fête des amoureux
offrez-vous un séjour romantique 
en chambre Privilège Resivac 
avec un dîner, coupe de champagne 
et massage...

Les marchés de Noël
29 Novembre - 30 Décembre

Depuis 1570, Strasbourg déploie son marché  
de Noël autour de sa prestigieuse Cathédrale.
Avec ses quelques 300 chalets répartis sur 
12 sites au cœur de la ville, c’est également 
un des plus grands marché de Noël d’Europe.

Le spectacle de la Cathédrale
Juillet - Août

Redécouvrez la Cathédrale mais aussi 
son environnement proche grâce à ce spectacle 
inédit raconté en vidéo, lumière et son.
Vivez une expérience immersive en famille 
et entre amis.

Réveillon
31 Décembre

Pour débuter la nouvelle année sous 
les meilleures auspices offrez-vous un souvenir 
inoubliable. Venez profiter en famille, 
en amoureux ou entre amis, d’une escapade 
clés en main

Sur réservation Gratuit

Gratuit Sur réservation

14.02

02.07

29.11

31.12
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Nos séjours

Ons verblijf

Unsere Aufenthalte 

Sur la Route des Vins
à partir de

179€ / personne / 2 nuits
• 2 Nuitées en chambre double avec 
balcon 
•  2 Petits-dejeuners buffet 
•  1 Apéritif alsacien au bar 

(Menu 3 plats hors boissons) 
•  1 Dégustation de vins au caveau 

Klipfel à Barr
•  1 Visite au château du Haut 

Koenigsbourg avec déjeuner 
dégustation de tartes flambées 
Aux Ducs de Lorraine

Elzasser Wijnroute
Prijs van

179€ / persoon / 2 nacht

Elsässische Weinroute
Preise ab

179€ / Person / 2 Nächte

•  2 Overnachtingen in een 
tweepersoonskamer met balcon 

•  2 Ontbijtbuffet  
(3-gangenmenu exclusief drank) 

•  1 Elzasser aperitief in de bar
•  1 Degustatie van Elzasser wijnen in 

wijnkelder van Klipfel in Barr 
•  1 Bezoek aab get kasteel van Haut 

Koenigsbourg met lunch proeverij 
taarten flambées naar  
Aux Ducs de Lorraine

•  2 Nächte im Doppelzimmer  
mit Balkon

•  2 Frühstücke als Büffet 
(3 Gänge Menu - ohne Getränke)

•  1 Willkommensgetränk
•  1 Weinverkostung beim  

Winzer Klipfel in Barr
•  1 Besichtigung vom Schloss  

Haut Koenigsbourg mit mittagessen 
flammkuesche im restaurant  
Aux Ducs de Lorraine

Découverte de Strasbourg
à partir de

228€ / personne / 3 nuits
•  3 Nuitées en chambre double avec 

balcon 
• 3 Petits-dejeuners buffet 
• 1 Apéritif alsacien au bar
• 2  Dîners dans un restaurant  

typique du centre-ville  
(Menu 3 plats hors boissons) 

• 1 Déjeuner dégustation de tartes 
flambées aux Ducs de Lorraine
•  1 Dégustation de vins au caveau 

Klipfel à Barr
• 1 Montée sur la plate-forme de la 
Cathédrale de Strasbourg et visite  
de l’Horloge  Astronomique

Op verkenning in Straatsburg
Prijs van
 228€ / persoon / 3 nacht

Strasburg entdecken
Preise ab

228€ / Person / 3 Nächte

•  3 Overnachtingen in een 
tweepersoonskamer met balcon 

•  3 Ontbijtbuffet 
•  2 Diner in een stadsrestaurant  

im stadtzentrum  
(3-gangenmenu exclusief drank) 

•  1 Elzasser aperitief in de bar 
• 1 Lunch proeverij taarten flambées 
naar de Duc de Lorraine
•  1 Degustatie van Elzasser wijnen  

in wijnkelder van Klipfel in Barr
• 1 Toegang tot het balcon van  
de Kathedraal van Straatsburg

•  3 Nächte im Doppelzimmer  
mit Balkon

•  3 Frühstücke als Büffet
•  2 Abendessen in einem typischen 

Restaurant im Stadtzentrum  
(3 Gänge Menu - ohne Getränke)

• 1 Mittagessen flammkuesche im 
restaurant Aux Ducs de Lorraine
•  1 Weinverkostung beim Winzer 

Klipfel in Barr
• 1 Ticket um die Kathedrale 
zu besuchen, sowie für die 
Astronomische Uhr

Le Jean-Sébastien Bach
Résidence de prestige à Strasbourg

6 boulevard Jean-Sébastien Bach 67000 Strasbourg

Le Jean-Sébastien Bach, situé dans le quartier le plus prestigieux de 
Strasbourg - l’Orangerie, entre le centre ville et le quartier européen, 
vous invite à découvrir la richesse historique et culturelle de l’Alsace.

Le Jean-Sébastien Bach, gelegen in de meest prestigieuze wijk 
van Straatsburg - l’Orangerie, op weg tussen de stadscentrum en 
Europese wijk, nodigt u uit om de rijke geschiedenis en de cultuur  
van de Elzas te ontdekken.

Le Jean-Sébastien Bach liegt im angefragtem Viertel der Orangerie, 
nur ein paar Minuten vom historischen Zentrum der Altstadt von 
Strassburg und dem Europäischen Parlament. Hier liegen Sie inmitten 
der historischen Schätze vom Elsass.

bachhotel@orange.fr 
+33 (0)3 90 41 30 00
www.bach-strasbourg.com

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Escapade Alsacienne
à partir de

299€ / personne / 4 nuits
• 4 Nuitées en chambre double 
•  4 Petits-dejeuners buffet  

à volonté au Crémant d’Alsace
• 2 Dîners dans notre Restaurant 
(Menu 4 plats hors boissons) 
•  1 Dégustation de vins au caveau 

Klipfel à Barr
•  1 Montée sur la plate-forme de la 

Cathédrale de Strasbourg 
•  1 Visite au château du Haut 

Koenigsbourg avec déjeuner 
dégustation de tartes flambées 
Aux Ducs de Lorraine

Uitstap in de Elzas
Prijs van
 299€ / persoon / 4 nacht

Elsässischer Aufenthalt
Preise ab

299€ / Person / 4 Nächte

•  4 Overnachtingen in  
een tweepersoonskamer 

•  4 Ontbijtbuffet naar believen met 
Crémant d’Alsace

•  2 Avondeten halfpension 
(4-gangenmenu exclusief drank) 

•  1 Degustatie van Elzasser wijnen  
in wijnkelder van Klipfel in Barr

•  1 Toegang tot het balcon van  
de Kathedraal van Straatsburg

•  1 Bezoek aab get kasteel van Haut 
Koenigsbourg met lunch proeverij 
taarten flambées naar 
Aux Ducs de Lorraine

•  4 Nächte im Doppelzimmer
•  4 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  2 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu – ohne Getränke)
•  1 Weinverkostung beim Winzer 

Klipfel in Barr
•  1 Ticket um die Kathedrale zu 

besuchen
•  1 Besichtigung vom Schloss  

Haut Koenigsbourg mit mittagessen 
flammkuesche im restaurant  
Aux Ducs de Lorraine

Haute saison

Basse saison

16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11

Prix - Preis - Prijs - Page 23
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Nos séjours

Ons verblijf

Unsere Aufenthalte 

Découverte Alsacienne
à partir de

169€ / personne / 2 nuits
• 2 Nuitées en chambre double 
•  2 Petits-dejeuners buffet  

à volonté au Crémant d’Alsace
• 1 Déjeuner dégustation de tartes 
flambées Aux Ducs de Lorraine
•  2 Dîners demi-pension  

(Menus 4 plats hors boissons) 
• 1 Dégustation de vins d’Alsace
•  Accès illimité au Spa (piscine, 

sauna, hammam, grotte de 
sel...) 

Op verkenning in de Elzas 
Prijs van

169€ / persoon / 2 nacht
•  2 Overnachtingen in  

een tweepersoonskamer 
•  2 Ontbijtbuffet naar believen  

met Crémant d’Alsace
•  2 Avondeten halfpension 

(4-gangenmenu exclusief drank) 
• 1 Lunch proeverij taarten flambées 
naar Aux Duc de Lorraine 
•  1 Degustatie van Elzasser wijnen
•  Onbeperkte toegang tot de spa 

(zoutgrot, zwembad, sauna, 
hammam...) 

• 2 Nächte im Doppelzimmer
•  2 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  2 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu - ohne Getränke)
• 1 Mittagessen flammkuesche im 
restaurant Aux Ducs de Lorraine 
•  1 Weinverkostung
•  Unbegrenzter Zutritt zum 

Wellnessbereich (Schwimmbad, 
Sauna, Dampfbad, Salzgrotte..)

Escapade Alsacienne
à partir de

237€ / personne / 3 nuits
• 3 Nuitées en chambre double 
•  3 Petits déjeuners buffet  

à volonté au Crémant d’Alsace
•  3 Dîners demi-pension  

(Menu 4 plats hors boissons) 
• 1 Bouteille de Crémant d’Alsace
• 1 Dégustation de vins d’Alsace 
•  Accès illimité au Spa (piscine, 

sauna, hammam, grotte de sel...)

Uitstap in de Elzas
Prijs van

237€ / persoon / 3 nacht
•  3 Overnachtingen in  

een tweepersoonskamer 
•  3 Ontbijtbuffet nar believen  

met Crémant d’Alsace 
•  3 Avondeten halfpension 

(4-gangenmenu exclusief drank) 
• 1 Fles Crémant d’Alsace
•  1 Degustatie van Elzasser wijnen 
•  Onbeperkte toegang tot de spa 

(zoutgrot, zwembad, sauna, 
hammam...)

•  3 Nächte im Doppelzimmer
•  3 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  3 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu – ohne Getränke)
•  1 Flasche Crémant auf dem Zimmer
•  1 Weinverkostung
•  Unbegrenzter Zutritt zum 

Wellnessbereich (Schwimmbad, 
Sauna, Dampfbad, Salzgrotte..)

L’Alexain
Hôtel SPA et Wellness à Trois Epis

10 rue Thierry Schoeré, 68410 Trois Epis

L’Alexain est situé aux Trois épis entre la plaine d’Alsace, 
la Forêt Noire, les Vosges, la route des vins et la route des crêtes, 
à quelques minutes de Colmar, Riquewihr, Eguisheim et Kaysersberg.

L’Alexain is gelegen in Trois Epis, op weg tussen de vallei van de 
Rijn, de  Vogezen, het Zwarte Woud,  route des vins en d route des 
crêtes, op enekele minuten van Colmar, Riquewihr, Eguisheim en 
Kaysersberg.

L’Alexain liegt in Trois Epis zwischen Tal und dem Gebirge vom 
Schwarzwald und den Vogesen, nur wenige Minuten von Colmar, 
Riquewihr, Eguisheim und Kaysersberg.

alexain@orange.fr 
+33 (0)3 89 49 81 61 
www.alexain.net

Elsass anders entdecken
Preise ab

169€ / Person / 2 Nächte

Elsässischer Aufenthalt
Preise ab

237€ / Person / 3 Nächte

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Découverte des Vosges
à partir de

299€ / personne / 4 nuits
• 4 Nuitées en chambre double 
•  4 Petits-dejeuners buffet  

à volonté au Crémant d’Alsace
• 4 Dîners dans notre Restaurant 
(Menu 4 plats hors boissons) 
• 1 Bouteille de Crémant d’Alsace
• 1 Visite avec dégustation de vin 
•  1 Visite au château du Haut 

Koenigsbourg avec déjeuner 
dégustation de tartes flambées  
Aux Ducs de Lorraine

•  Accès illimité au Spa (piscine, 
sauna, hammam, grotte de sel...)

Uitstap in de Vogezen
Prijs van
 299€ / persoon / 4 nacht

Entdeckung der Vogesen
Preise ab

299€ / Person / 4 Nächte

•  4 Overnachtingen in  
een tweepersoonskamer 

•  4 Ontbijtbuffet naar believen met 
Crémant d’Alsace

•  4 Avondeten halfpension 
(4-gangenmenu exclusief drank) 

• 1 Fles Crémant d’Alsace
•  1 wijnproeverij van Elzasser wijnen
•  1 Bezoek aab get kasteel van Haut 

Koenigsbourg met lunch proeverij 
taarten flambées naar  
Aux Ducs de Lorraine

•  Onbeperkte toegang tot de spa 
(zwembad, sauna, hammam, 
zoutgrot...)

•  4 Nächte im Doppelzimmer
•  4 Frühstücke als Büffet  

mit Crémant d’Alsace
•  4 Halbpension Abendessen  

(4 Gänge Menu – ohne Getränke)
•  1 Flasche Crémant auf dem Zimmer
•  1 Weinverkostung
•  1 Besichtigung vom Schloss  

Haut Koenigsbourg mit mittagessen 
flammkuesche im restaurant  
Aux Ducs de Lorraine

•  Unbegrenzter Zutritt zum 
Wellnessbereich (Schwimmbad, 
Sauna, Dampfbad, Salzgrotte..)

Haute saison

Basse saison

16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11

Prix - Preis - Prijs - Page 23
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Hôtel Munsch

munsch-hotel@orange.fr
03 89 73 00 09
www.hotelmunsch.com
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Restaurant « Aux Ducs de Lorraine »
16 route du vin, 68590 Saint Hippolyte

En plein coeur du vignoble alsacien, au pied du château 
du Haut-Koenigsbourg. Point de départ idéal pour randonnées 
pédestres et circuits à la découverte des richesses de la région.

In het hart van de Elzasser wijngaarden, aan de voet van het kasteel
van Haut-Koenigsbourg. Ideaal uitgangspunt voor wandelingen en 
circuits om de rijkdom van de regio te ontdekken.

Im Herzen der elsässischen Weinberge, am Fuße des Schlosses
von Haut-Koenigsbourg. Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen 
und Rundfahrten, um den Reichtum der Region zu entdecken.

Nos séjours

Ons verblijf

Unsere Aufenthalte 

Étape gourmande
à partir de

169€ / personne / 2 nuits
• 2 Nuitées en chambre double
• 2 Petits déjeuners buffet à 
volonté et au crémant d’Alsace
• 2 Dîners demi-pension (Menus 4 
plats hors boissons)
• 1 Dégustation de vins d’Alsace
• 1 Déjeuner Dégustation de Tartes 
Flambées (1 salée et 1 sucrée)

Hebzuchtige stap
Prijs van

169€ / persoon / 2 nacht

Gieriger Schritt
Preise ab

169€ / Person / 2 Nächte

• 2 nachten in een tweepersoonskamer
• 2 ontbijtbuffet en crémant d’Alsace
• 2 halfpensiondiners (4-gangenmenu’s 
exclusief drankjes)
• 1 proeverij van Elzaswijnen
• 1 proeverij geflambeerde taartlunch 
(1 zoute en 1 zoete)

• 2 Nächte im Doppelzimmer
• 2 Frühstücksbuffet und Crémant 
d’Alsace
• 2 Abendessen mit Halbpension 
(4-Gänge-Menüs ohne Getränke)
• 1 Verkostung von Elsässischen 
Weinen
• 1 Verkostung Flambiertörtchen (1 
salziges und 1 süßes)

Escapade Alsacienne
à partir de

252€ / personne / 3 nuits
• 3 Nuitées en chambre double
• 3 Petits déjeuners buffet à volonté et 
au crémant d’Alsace
• 3 Dîners demi-pension (Menus 4 
plats hors boissons)
• 1 Dégustation de vins d’Alsace
• 1 Déjeuner Dégustation de Tartes 
Flambées (1 salée et 1 sucrée)                                                                                                          
• 1 Boisson de Bienvenue dès votre 
arrivé dans notre bar

Uitstap in de Elzas 
Prijs van

252€ / persoon / 3 nacht

Elsässischer Aufenthalt
Preise ab

252€ / Person / 3 Nächte

• 3 nachten in een tweepersoonskamer
• 3 ontbijtbuffet en crémant d’Alsace
• 3 halfpensiondiners (4-gangenmenu’s 
exclusief drankjes)
• 1 proeverij van Elzaswijnen
• 1 proeverij geflambeerde taart lunch 
(1 zoute en 1 zoete) 
• 1 welkomstdrankje zodra je aankomt 
in onze bar

• 3 Nächte im Doppelzimmer
• 3 Frühstücksbuffet und Crémant 
d’Alsace
• 3 Abendessen mit Halbpension 
(4-Gänge-Menüs ohne Getränke)
• 1 Verkostung von Elsässischen 
Weinen
• 1 Verkostung Flambiertörtchen (1 
salziges und 1 süßes)
• 1 Begrüßungsgetränk bei Ankunft in 
unserer Bar

Découverte du vignoble
à partir de

335€ / personne / 4 nuits
• 4 Nuitées en chambre double
• 4 Petits déjeuners buffet à volonté et 
au crémant d’Alsace
• 4 Dîners demi-pension (Menus 4 
plats hors boissons)
• 1 Dégustation de vins d’Alsace
• 1 Déjeuner Dégustation de Tartes 
Flambées (1 salée et 1 sucrée)                                                                                                          
• 1 Boisson de Bienvenue dès votre 
arrivé dans notre bar                                                                                                                          
• 1 Bouteille de notre crémant maison 
en souvenir de votre séjour

Ontdekking van de wijngaard
Prijs van

335€ / persoon / 4 nacht

Entdeckung des Weinbergs
Preise ab

335€ / Person / 4 Nächte

• 4 nachten in een tweepersoonskamer
• 4 ontbijtbuffet en crémant d’Alsace
• 4 halfpensiondiners (4-gangenmenu’s 
exclusief drankjes)
• 1 proeverij van Elzaswijnen
• 1 proeverij geflambeerde taartlunch 
(1 zoute en 1 zoete) 
• 1 welkomstdrankje zodra u aankomt 
in onze bar 
• 1 fles van ons crémant-huis ter 
herinnering aan uw verblijf

• 4 Nächte im Doppelzimmer
• 4 x Frühstücksbuffet und Crémant 
d’Alsace
• 4 Abendessen mit Halbpension 
(4-Gänge-Menüs ohne Getränke)
• 1 Verkostung von Elsässischen 
Weinen
• 1 Verkostung von Flambiertörtchen (1 
salziges und 1 süßes) 
• 1 Begrüßungsgetränk bei Ihrer 
Ankunft in unserer Bar 
• 1 Flasche unseres Crémant-Hauses 
zur Erinnerung an Ihren Aufenthalt

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Coup de cœur 2020

Haute saison

Basse saison

16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11

Prix - Preis - Prijs - Page 23
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Prix saisonniers Calendrier des saisons

Grand Hôtel Filippo

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Hôtel du Parc

Le Jean-Sébastien Bach

L’Alsace autrement • 2 nuits
Découverte des Vosges • 3 nuits
L’Alsace authentique • 5 nuits

Basse saison
01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11

Haute saison
16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

Découverte Alsacienne • 2 nuits
Escapade Alsacienne • 3 nuits
Découverte des Vosges • 4 nuits

Sur la route des vins • 2 nuits 
Découverte de Strasbourg • 3 nuits
Escapade Alsacienne • 4 nuits

by Messai

99 euros

169 euros

179 euros

112 euros

175 euros

195 euros

147 euros

255 euros

237 euros

299 euros

228 euros

299 euros

156 euros

275 euros

249 euros

319 euros

Majestic Alsace
Escapade Alsacienne • 2 nuits 
Un jour de plus en Alsace • 3 nuits
L’Alsace à prix d’ami • 4 nuits

99 euros 112 euros

139 euros

199 euros

147 euros

215 euros

240 euros

319 euros

Hôtel Munsch
Étape gourmande • 2 nuits
Escapade Alsacienne • 3 nuits
Découverte du vignoble • 4 nuits

169 euros 179 euros

252 euros

335 euros

264 euros

344 euros

L’Alexain
Découverte Alsacienne • 2 nuits 
Escapade Alsacienne • 3 nuits
Découverte des Vosges • 4 nuits

169 euros 179 euros

237 euros

299 euros

249 euros

319 euros

Pavillon du Parc
3 nuits 
- 2 personnes 
- 3 personnes 
- 4 personnes

3 nuits 
- 2 personnes 
- 3 personnes 
- 4 personnes

189 euros

379 euros

199 euros

399 euros

199 euros

409 euros

209 euros

429 euros

219 euros

429 euros

229 euros

449 euros

* Sauf 24.12 et 31.12

1 31

28

31

31

31

31

30

3019

30

31

31

3015

1

1

1

1

1 20

1

1

1

1 16

1

1

Haute saison

Basse saison

16.04 - 30.09  &  20.11 - 31.12

01.01 - 15.04  &  01.10 - 19.11
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Nos coffrets cadeaux 
sélectionnés pour vous

Offres groupes et familles
Partagez des moments inoubliables avec vos proches 
grâce aux avantages de nos offres spéciales adaptées 
pour tous les goûts.

• Coffrets cadeaux Séjour

• Coffrets cadeaux SPA et Wellness

• Coffrets cadeaux Route des vins

• Coffrets cadeaux Gastronomie

Commandez dès maintenant sur 
notre boutique en ligne.
Après achat, vos coffrets vous 
seront envoyés par email.
www.coffret.alsace

Stop Lunch “Déjeuner au pied du Haut Koenigsbourg”
Pour les groupes, à partir de 17 € par personne
Stop Breakfast “Escale petit déjeuner sur la route des vins”
À partir de 7 € par personne

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement !Restaurant Aux Ducs de Lorraine

16 route du vin, 68590 Saint Hippolyte

03 89 73 00 09

www.hotelmunsch.com

munsch-hotel@orange.fr

Nos formules 
qui revisitent la 
tradition...

•  Tarifs préférentiels 
à partir de 59 €

• Forfaits séjours
• Séjours clé en main

Contactez-nous au
+33 (0)3 88 20 87 88

/ 24 /

Profitez de votre passage au 
Haut Koenigsbourg pour venir 
découvrir les vins Alsace 
Munsch à Saint-Hippolyte.

14 route du vin  
68590 Saint-Hippolyte 
     03 89 73 00 09

Les whisky AWA subliment la 
tradition alsacienne de distillation à 
travers une gamme qui ne cesse de 
se renouveler et de dépasser nos 
frontières.

Pour tout renseignement, rendez-vous 
sur le site internet :

     06 09 37 18 37
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Idées de circuits autour  
de Niederbronn-les-Bains

Votre guide
en Alsace.

Découvrez Alsace - la terre d’un patrimoine exceptionnel. 
Dans les vastes espaces de cette région, vous ne serez 
pas perdu : nous avons sélectionné pour vous des idées 
de circuit pour vous aider à créer votre séjour.

Pour tout autre conseil  
notre personnel est à votre disposition
dans chaque hôtel Resivac.

INGWILLER 

ZITTERSWILLER
WINGEN/MODER
WIMMENAU
LICHTENBERG

LA PETITE PIERRE
BOUXWILLER 
PFAFFENHOFFEN
MERTZWILLER

Niederbronn-les-Bains

Mertzwiller

Pfaffenhoffen

Bouxwiller

Ingwiller

Lichtenberg

Wingen-sur-Moder

Wimmenau

La Petite Pierre

17km
9km

8km

10km

14km

11km
7km

10km

/ 26 /  / 27 /

Niederbronn-les-Bains

Woerth

Jaegerthal

Windstein

Wineckerthal

Obersteinbach

Niedersteinbach
Fleckenstein

Gimbelhof

Lembach

Obernbronn

Wissembourg

Steinseltz

Soultz-sous-Forêts

10km

11km

9km

5km

3km

1km

6km

2km

8km 8km

JAEGERTHAL

OBERSTEINBACH
WINECKERTHAL
WINDSTEIN

NIEDERSTEINBACH
GIMBELHOF
FLECKENSTEIN
LEMBACH 
WOERTH

by Messai
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by Messai
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Les tarifs s’entendent par séjours (exemples : 2 / 3 / 5 / 7 nuits) par personnes TVA comprise, hors taxes de séjour. Un supplément de 25€ par jour  

est demandé pour une chambre individuelle. Les cartes bancaires de type Visa, Mastercard, Maestro, American Express sont accepté ainsi que les tickets 

ANCV et Tickets Resto. Nous sommes au regret de vous informer que la maison n’accepte plus les chèques. Les réservations sont faites par catégorie de 

chambres en aucun cas il ne peut être tenue compte du numéro de la chambre.

Enfants : L’enfant de moins de 5 ans séjourne dans l’hôtel à titre gracieux, dans le cas d’un forfait en demi-pension il sera proposé à l’enfant un menu enfant. 

Tout enfant de plus de 5 ans sera facturé à 50% du tarif adulte, 100% au-delà de 16 ans.

Espace Wellness : L’accès au wellness (uniquement dans les hôtels concernés) est inclus dans la prestation, tel qu’elle soit.

WIFI : La Wifi est disponible gratuitement et de façons illimité dans tous nos établissement. 

Animaux : Les animaux sont admis dans tous nos hôtels moyennant supplément (pour toute information sur le montant se renseigner avec l’hôtel en question).

Les chambres sont disponible dès 15h le jour de votre arrivé et jusqu’à 11h le jour de votre départ. Nos tarifs s’entendent en euros, TVA comprise, Hors taxes 

de séjours Pour tous renseignements complémentaires sur les C.G.V, consultez notre site internet ou n’hésitez pas à nous contacter. 

Un numéro de carte de crédit valide est demandé pour confirmer la réservation. En cas d’annulation à moins de 7 jours de la date d’arrivée le montant de la 

première nuitée vous sera facturé. En cas d’annulation à moins de 48h de la date d’arrivée 100% du montant de la réservation est due.

Die Preise verstehen sich pro Aufenthalt (z.B. 2 / 3 / 5 / 7 Nächte) pro Person, MwSt. inbegriffen, ohne Kurtaxe. Ein Zuschlag von 25.00 € wird erhoben bei 

Einzelbelegung oder Einzelzimmer. Als Zahlungsmittel nehmen wir Visa, Mastercard, Maestro, American Express sowie ANCV Gutscheine und Tickets Resto 

an. Wir bedauern ihnen mitteilen zu müssen, das wir keine Schecks mehr akzeptieren. Die Reservierungen/ Buchungen erfolgen per Zimmerkategorie und 

nicht per Zimmernummer.

Kinder : Kinder unter 5 Jahren sind im Tarif der Eltern mit inbegriffen – bei einer Buchung der Halbpension – das Kind erhält ein Kindermenue. Für Kinder über 

5 Jahren wird 50% des Erwachsenentarifs berechnet. Jugendliche über 16 Jahren zahlen den vollen Preis.

Wellness : Der Zugang zum Wellnessbereich ist in dem Pauschalpreis inbegriffen (in Hotels in denen ein Wellnessbereich besteht).

WIFI : ist in allen Hotels kostenlos und für den ganzen Aufenthalt zugänglich.

Tiere : sind in allen unseren Hotels erlaubt – gegen eine Gebühr (bitte informieren Sie sich direkt im Hotel).

Die Zimmer sind verfügbar ab 15.00 Uhr am Tage der Ankunft und bis 11.00 Uhr am Abreisetag. Die Konditionen sind in EURO, MwSt. inbegriffen, zusätzlich 

der Kurtaxe.Für weitere Informationen über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen schauen Sie auf unserer Internetseite nach oder kontaktieren sie uns 

direkt.

Zur Bestätigung der Reservierung ist eine gültige Kreditkarte erforderlich. Im Falle einer Stornierung innerhalb von 7 Tagen vor dem Ankunftsdatum wird der 

Betrag der ersten Nacht berechnet. Bei einer Stornierung von weniger als 48 Stunden vor dem Ankunftsdatum werden 100% des Buchungsbetrags berechnet.

De prijzen worden berekend per verblijf ( voorbeeld: 2/3/5/7 overnachtingen) en per persoon BTW inbegrepen, verblijftaks is niet inbegrepen. Voor een 

éénpersoonskamer wordt een toeslag gevraagd van 25 EUR. Bankkaarten zoals Visa, Mastercard, Maestro, American Express worden aanvaard evenals de 

ANCV en Resto tikketten. Tot ons spijt kunnen cheques niet meer aanvaard worden. En onbeperkt aangeboden worden gehouden.

Kinderen : Onder de 5 jaar verblijven kinderen gratis in het hotel. Bj een forfait halfpension regeling wordt er voor het kind een kindermenu aangeboden. 

Boven de 5 jaar wordt er 50% van het tarief voor volwassenen aangerekend. Boven de 16 jaar wordt het normaal tarief voor volwassenen aangerekend

Wellness ruimte : De toegang tot de Wellness ruimte ( in hotels waar dit voorzien is ) is in het verblijf steeds inbegrepen.

WIFI : In alle hotels wordt WIFI gratis en onbeperkt aangeboden.

Dieren : In alle hotels worden dieren, mits een toeslag, toegelaten ( het bedrag van de toeslag moet aan het hotel worden aangevraagd ).

Onze prijzen zijn uitgedrukt in euro, BTW inclusief maar zonder verblijftaks. Voor alle verdere inlichtingen over de algemene verkoopsvoorwaarden, gelieve 

onze internetpagina te raadplegen of met ons contact op te nemen.

Een geldige creditcard is vereist om de reservering te bevestigen. Bij annulering binnen 7 dagen na de aankomstdatum wordt het bedrag van de eerste 

overnachting in rekening gebracht. In geval van annulering minder dan 48 uur van de aankomstdatum is 100% van het bedrag van de reservering verschuldigd.

Conditions Générales 
de vente

Nouveauté 2020
Hotel Munsch 
Saint-Hippolyte

Venez découvrir notre nouvel hôtel Munsch  
et restaurant Aux Ducs de Lorraine. 

Nous vous accueillons au coeur du vignoble alsacien, 
au pied du château du Haut Koenigsbourg  
pour tous vos séjours entre loisir et tradition.

N’hésitez pas si vous êtes de passage à venir déguster 
notre cuisine à mi chemin entre tradition et gastronomie.

Nous vous accueillons tous les jours de l’année 
au déjeuner comme au dîner.

www.hotelmunsch.com
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Réservation

+33 (0)3 88 20 87 88

reservation@resivac.net

www.resivac.eu
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