
Saison I

79,00 €

Saison II

75,00 €

Type 7 dans la nouvelle partie env. 50 m2

Chambre double avec chambre confort single attenant
les deux chambres avec balcon, douche, WC, 
sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, accès Internet, 
minibar, coffre-fort, peignoir de bain
la chambre single est équipée d’un lit à la française
et peut aussi servir comme petite chambre double
Prix lors d’occupation de trois personnes

Nos prix s’entendent par personne et par jour et comprennent  le copieux   petit déjeuner buffet  typi-
que pour la région de l’Eifel, l’utilisation de l’espace bien-être (oasis balnéo) , le peignoir de bain et
la TVA actuellement en vigueur. Toutes les chambres sont  sans obstacles.   

Type 1 dans la nouvelle partie de l’hôtel env. 18,5 m2

Chambre individuelle (single) avec lit double à la française, douche,
WC, TV satellite, téléphone, accès Internet, minibar, 
sèche-cheveux, peignoir de bain, coffre-fort, balcon au sud
en occupation 2 personnes 

Saison I

79,00 €
62,00 €

Saison II

77,00 €
59,00 €

Saison I

69,00 €
58,00 €

Saison II

67,00 €
56,00 €

Saison I

62,00 €

Saison II

59,00 €

Saison I

69,00 €

Saison II

65,00 €

Saison I

79,00 €

Saison II

75,00 €

Saison I

79,00 €
45,00 €
38,00 €
25,00 €

Saison II

75,00 €
45,00 €
38,00 €
25,00 €

Type 2 „Nid d’hirondelle” env. 15 m2

Chambre individuelle (single)  avec douche, WC, TV satellite, télé-
phone, sèche-cheveux, peignoir de bain, coffre-fort, Wi-Fi, quel-
ques chambres avec lit double à la  française 
possible avec porte communicante en cas d’occupation par deux personnes

Type 3 env. 18-21 m2

Chambre double, douche ou bain, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, TV satellite, téléphone, coffre-fort, Wi-Fi 

Type 4 env. 22 m2

Chambre double, balcon, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, TV satellite, téléphone, coffre-fort, Wi-Fi 

Type 5 dans la nouvelle partie env. 28-33 m2

Chambre double, balcon, douche ou bain, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, TV satellite, téléphone, accès Internet, minibar,
coffre-fort

Type 6 chambre familiale dans la nouvelle partie env. 40 m2

Chambre double avec  petite chambre double ou single attenant,
WC, douche, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, 
accès Internet, minibar, coffre-fort, peignoir de bain 

3 personnes / enfant

3ième et 4ième personne / enfant

Chambre complémentaire pour couples dormant séparément

Temps pour moi – Temps pour le bien-être

Choix de chambres et prix

Saison I

72,00 €

Saison II

68,00 €

Type 8 env. 25-28 m2

Chambre au nom de fleurs «Marguerite», «Jasmin»
Chambre double, balcon, douche, WC, sèche-cheveux, 
TV satellite, téléphone, coffre-fort, Wi-Fi, peignoir de bain,
«Jasmin» sans balcon  



Saison I

115,00 €

45,00 €
25,00 €

Saison II

115,00 €

45,00 €
25,00 €

Type 12 env. 52 m2

Suite «Tour» avec feu ouvert, deuxième étage
Partie séjour et coin  à dormir, balcon, douche, bain, WC, bidet
sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, accès Internet, 
minibar, peignoir de bain, coffre-fort, vue sur le lac . 

Possibilité d’une chambre complémentaire / enfant

Chambre complémentaire pour les couples dormant séparément 

Saison I

72,00 €
79,00 €

Saison II

72,00 €
79,00 €

Maisonnette de pêcheurs séparée, style rural

En 2010 cette petite maison a été rénovée
Romantique, située directement près du lac/étang et comprenant
chambre à coucher, living, douche ou bain, WC, TV satellite, 
téléphone, chaîne stéréo, terrasse, grande pelouse 

Appartement 40 m2

Appartement 60 m2

3ième et 4ième  personne à prix réduit

Les prix comprennent l’utilisation de l’ espace de bien-être (oasis balnéo)
Toutes les chambres sont non-fumeurs et  sans obstacles

Choix de chambres
Saison I

79,00 €

Saison II

75,00 €

Type 9 env. 30-33 m2

Chambre au nom de fleurs «Nénuphar», «Anémone», 
«Orchidée Sauvage», «Tournesol», «Cytise», «Renoncule» 
Chambre double, balcon, douche, WC, sèche-cheveux, TV satellite, coffre-
fort, téléphone,  Wi-Fi,peignoir de bain, Chambre «Cytise» - sans balcon

Saison I

84,00 €
à

89,00 €

Saison II

79,00 €
à

85,00 €

Type 10 dans la nouvelle partie env. 38-42 m2

Chambre au nom de fleurs «Pivoine», «Pied d’alouette», 
«Lila d’été», «Magnolia», «Gerbe d’Or», «Nénuphar»,
«Digitale» 
Chambre double, balcon, douche, WC, sèche-cheveux, 
peignoir de bain, TV satellite, coffre-fort, téléphone, accès
internet ou Wi-Fi.

Saison I

105,00 €

45,00 €
25,00 €

Saison II

105,00 €

45,00 €
25,00 €

Type 11 env. 52 m2

Suite «Moulin» avec feu ouvert, premier étage
Partie séjour et coin à dormir, balcon, douche, bain, WC,
bidet, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone, accès
Internet, minibar, peignoir de bain, coffre-fort, vue sur le lac. 

Possibilité d’une chambre complémentaire / enfant

Chambre complémentaire pour les couples dormant séparément 

Particularités/Réductions
à partir de 7 nuits – 5 % 
à partir de 14 nuits – 10 %
menu au choix avec quatre plats en demi-pension 
à partir de 2 nuits 27,00 €
Enfants hébergés dans la chambre des parents

0 – 6 ans gratuit
7 – 11 ans 20,00 €

12 – 18 ans 35,00 €
Garage 9,00 €
Chiens (suivant taille) 8,00 - 14,00 €
Wi-Fi hot spot publique gratuit
Les jours fériés certains programmes ne sont pas disponibles et les 
conditions de réservation peuvent varier.
Nous disposons de 2 chambres du type 5 équipées pour personnes à
mobilité réduite.
Il y a possibilité de réserver les chambres doubles et les appartements pour
des personnes seules moyennant supplément.

Saisons: 
Jusqu’au 36.11.2013 Saison I
03.11.13 au 20.12.13 Saison II
20.12.13 au 05.01.14 Programe de Noël et 

de la Saint Sylvestre
05.01.14 au 026.02.14 Saison II
26.02.14 au 09.03.14 Saison I
09.03.14 au 11.04.14 Saison II
11.04.14 au 02.11.14 Saison I
Pour les séjours du vendredi au dimanche
(week-end) le tarif «Saison I»  
est de vigueur toute l’année

L’hôtel et le restaurant sont
ouverts durant toute l’année.
Le restaurant est ouvert de
08.00 à env. 23.00 heures
La cuisine est ouverte de

12.00 à 21.00 heures 

Le jour de votre arrivée
vous pouvez occuper votre

chambre dès 14 heures
Le jour de votre départ nous
vous prions de libérer votre

chambre entre 10.00 et
12.00 heures

Temps pour moi – Temps pour la rejouissance


