
Temps pour moi  -  Temps pour la nature
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Des Journees pour se faire Dorloter
4 nuitées en chambre côté  sud ou avec vue sur le lac. Grasses matinées et
dolce farniente. Si vous le souhaitez,  le petit déjeuner sera servi en chambre.
Natation,  hammam,  bio sauna et banc solaire et vous  vous faites plaisir par
des massages,  ou vous vous promenez au soleil dans une nature douce et
reposante. Le soir  vous dégusterez de bons vins et  goûterez nos menus régio-
naux au choix (en demi-pension) dans une ambiance conviviale. 

4 nuitées avec petit déjeuner buffet en chambre type 3, 1 verre de
mousseux à l’accueil, 1 dîner aux chandelles, 3 x demi-pension
Utilisation de l’ espace de bien-être  (oasis balnéo)                                 

par personne 369,– Euro
avec soins « wellness » 
1 x Rasoul bain de vapeur pour 2 personnes
1 x soin de visage (programme court)     par personne     452,– Euro
Autres catégories de chambre moyennant supplément

Sejour Gourmand
On vous gâtera avec deux menus gastronomiques (4 plats et 6 plats) aux
saveurs authentiques et  préparées avec les meilleurs produits frais de
notre cuisine.Le jour de votre arrivée nous vous accueillerons avec notre
apéritif « Gourmet » afin de vous préparer  un week-end relaxant et agré-
able. Profitez  de notre piscine couverte, de notre spa et du sauna, du ter-
rain de tennis, ou partez  pêcher dans le lac ou dans la rivière, respirez l’air
frais et pur en parcourant les nombreux  sentiers promenades à travers les
senteurs des forêts de conifères et feuillus. Commencez la journée chaque
matin par un petit déjeuner  buffet avec coin ‘bio’. Vous logerez dans des
chambres doubles fort agréables avec vue sur la nature, toutes équipées
de douche/baignoire, WC, TV satellite et téléphone. 
L’accès de l’ espace de bien-être  (oasis balnéo) est inclus dans le prix.

2 nuitées (arrivée possible tous les jours)

Chambre double (type 3) par personne 225,– Euro
Chambre double avec balcon par personne 238,– Euro
Chambre double dans la nouvelle partie de l’hôtel      

par personne 258,– Euro
Dans une chambre au nom de fleurs

par personne  244,–/258,–/278,– Euro

Journees de Relaxation et D’Agrement
S’évader deux nuits de la routine journalière, se déconnecter et dormir
sans contrainte dans une de nos belles chambres – aussi longtemps que
vous le désirez, goûter aux excellents menus au choix avec quatre plats en
demi-pension, respirer l’air oxygéné et pur pour reprendre forces et éner-
gies, passer du temps dans notre espace de bien-être et, sur demande,
réserver des traitements très agréables.

2 nuits (arrivée possible tous les jours) avec menu au choix en demi-pension,
accès à l’espace de  bien-être (oasis balnéo) et une boisson de bienvenue

Chambre double (type 3)       par personne 179,– Euro
Chambre double avec balcon par personne 193,– Euro
Chambre double dans la nouvelle partie de la maison   

par personne 213,– Euro
Dans la chambre au nom de fleurs                              

par personne 199,-/213,-/233,- Euro
Chambre pour une personne                  193.- à 213,- Euro
Si vous ne restez que peu de temps (par exemple du vendredi au
dimanche) nous vous conseillons de prendre à l’avance vos rendez-
vous pour les différents soins/traitements

Promenades et Wellness
Des sentiers de randonnées de plusieurs kilomètres présentent un réseau
de promenades  traversant des forêts mixtes, des vallées et champs,  lon-
geant des rivières et lacs volcaniques et ce, en plein coeur de la nature.
Des cartes détaillées vous aideront à découvrir la belle région autour de
Molitors Mühle (Moulin Molitor) situé dans le sud de l’Eifel volcanique.
Votre journée commencera avec un copieux  petit déjeuner buffet  et se
terminera par un dîner  quatre services au choix en demi-pension.

L’arrangement  comprend 5 nuitées en chambre type 3 en demi-pension
– arrivée le dimanche. Accès libre  à  l’espace wellness  et sauna  (oasis
balnéo), peignoir de bain (prêté)    

par personne 375,– Euro
avec les traitements wellness                                                    
1 bain Rasoul
– ensuite huilage du corps par personne 425,– Euro
Il y a possibilité de réserver d’autres types de chambre moyennant supplément

Journees romantiques en couple
dans une des plus belles chambres double tout confort de notre maison et
aux  noms de fleurs comme cytise, nénuphar, jasmin, orchidée sauvage ou
anémone. Dans la chambre vous trouverez une bouteille de vin mousseux
en guise de cadeau de bienvenue.
Vous  débuterez  votre séjour avec un apéritif « Romantique »  et vous vous
régalerez le soir  en notre restaurant avec feu ouvert,  des succulentes
spécialités de l’Eifel. Le deuxième soir nous vous proposons un dîner aux
chandelles.
Tous les matins petit déjeuner buffet ou service en chambre.
Le deuxième jour vous passerez un moment sublime en vous ressourçant
dans notre bain de rêve aux pétales de roses ou dans un bain lotus-cristal
pour deux personnes.
L’utilisation des installations spa (wellness)  avec sauna, hammam, tecal-
darium etc. est incluse.

2 nuitées avec les dîners, 1 x apéritif « Romantique »,  petit déjeuner buffet
Peignoir (prêté)
1 bain aux pétales de roses  en couple
1 bouteille de vin mousseux en chambre

Sans bain aux pétales de roses par personne 269,– Euro
Avec bain aux pétales de roses par personne 306,– Euro

Certains programmes ne sont pas tous disponibles les jours fériés et les conditions d’inscription  
des rendez-vous diffèrent.
Les chambres sont  généralement accessibles à partir de 14 h. Le jour de votre départ nous vous 
prions de libérer la chambre entre 10 h et 12 h
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VVillegiature dans la Vallee de la Salm (7=6)
Pendant la période du 22 juin au 29 août 2014 nous vous
offrons 7 nuits pour le prix de 6 nuits.
Jouissez de l’été dans l’Eifel en vous promenant dans les forêts qui vous
protégent des rayons nocifs du soleil. Entreprenez des escapades vivifian-
tes et découvrez la région à vélo sur des pistes cyclables spécialement
aménagées, baignez vous dans les lacs naturels (volcaniques ou  lac privé)
Prélassez-vous sur notre terrasse au bord du lac durant les longues soirées
d’été en dégustant nos délicieux et légers vins de Riesling.

7 nuitées  pour le prix de 6 nuits. Cette offre est valable pour toutes les
catégories de chambre. Il y a possibilité  de réserver- en demi-pension et
avec supplément – notre menu au choix de quatre services .

Puissance D’automne
2 nuitées, et un diner quatre services au choix, un dîner aux chandelles
dans la salle avec cheminée, peignoir (prêté) , libre  accès à l’espace de
bien être ,  un gommage aux pépins de raisins débarrassant la peau de
tout ce qui l’encombre, ensuite massage complet du corps  à l’huile chau-
de faisant disparaître la contraction de vos muscles et de vous rendre
force vitale et énergie. 
Chambre de type 3 – prix total avec traitement                                      

par personne 298,– Euro
Autres chambres moyennant supplément                                      

Semaines economiques en hiver
Dans le silence des journées hivernales, se ressourcer dans la nature envi-
ronnante, passer des moments agréables autour de la cheminée et obser-
ver danser les flammes, se détendre dans le sauna sur pilotis, se rafraîchir
dans le lac naturel -  c’est  une pause bénéfique en hiver.
7 nuitées avec menu quatre services au choix (demi-pension)
En plus nous vous accordons  du lundi au jeudi une réduction de 5% sur
les traitements Wellness.

Chambre type 3 – prix total                 par personne 498,– Euro
Epargne comparée au prix régulier : Euro 80 par personne.
Autres chambres moyennant supplément
Valable uniquement du 5  janvier au 5 février 2014

CCharme d’ hiver
De Novembre à Mars (sauf jours fériés et période de vacances)

Deux nuits suffisent rarement pour bénéficier d’un maximum  de détente
et de repos. Il serait donc préférable de profiter de longs week-ends ou de
tout autre moment pour effectuer un séjour de 3 nuits en chambre dou-
ble et demi-pension avec des menus au choix, l’utilisation de l’ espace de
bien-être (oasis balnéo), 1 massage partiel aux pierres chaudes et l’accès
gratuit  à nos installations wellness.
Réservation d’autres traitements sur demande.

3 nuitées en chambre double (type 3) peignoir (prêté)
Sans traitement partiel aux pierres chaudes 

par personne 249,– Euro
Avec traitement partiel aux pierres chaudes                                  

par personne 304,– Euro
Autres catégories de chambre moyennant supplément.

Topoguide                                                       8,50 Euro
Carte buts d’excursion                                       3,50 Euro
Chambre de mariage avec décoration                65,– Euro
Pavillon pour la célébration du mariage           110,– Euro
Bicyclette trekking de qualité supérieure  15,– Euro par jour
E-bikes                                         20,– Euro par jour
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Informations

Rosenpavillon

neue Pfahlsauna im Badesee

Liegewiese mit Massagepavillons

Gratuitement à  votre disposition 
Court de tennis avec revêtement (gazon artificiel  et sable de quartz)
ménageant les articulations, nouvelle piscine couverte (env. 30°C),
sauna-bio,  hammam,  tecaldarium,  sauna  finlandais extérieur sur
pilotis dans le lac à baignades, pièces de repos, salle de fitness, pelou-
se de repos pour profiter du soleil, promenades en barque, pêche dans
les eaux privées, 5 étangs et  rivière (permis de pêche obligatoire) plai-
ne de jeux.  Entraînement individuel avec  coach personnel et profes-
sionnel, et  pour une redevance nous pouvons mettre  à votre dispo-
sition des bâtons Nordic Walking 

Nous vous suggérons également : 
Des traitements en notre oasis « wellness », location de mountain-bikes
et de bicyclettes trekking, location de E-bikes, soirées barbecues, dégus-
tations de vin,  d’alcools nobles et whisky-tastings,  250 km de sentiers
de randonnée dans une nature saine et intacte, randonnées guidées avec
pique-nique, randonnée aux flambeaux, paniers repas

Dans les environs vous trouverez  d’innombrables destinations pour
excursions et spécialement les lacs uniques de l’Eifel (Eifelmaare), cer-
tains convenant pour la baignade. Tout près de Molitors Mühle vous
découvrez le cloître  Himmerod situé le long du « chemin  enchanté «
(env. 1,9 km)

D’autres buts d’excursions
Les châteaux forts  de Manderscheid, plusieurs parcs animaliers,
fonderie de cloches,  différents musées (un must est le musée des «
maars »), excursions géologiques, Trèves – la plus ancienne ville
d’Allemagne – la  Suisse luxembourgeoise, Bitburg – la ville de la
bière et sa piscine de jeux aquatiques, ainsi que la vallée de la
Moselle etc.
Pour obtenir les cartes pour les excursions  nous vous prions de vous
adresser à la réception de l’hôtel. 

Wassertemperatur 30 - 31°C
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Informations

Accès recommandé
Venant de Cologne (Köln)
Euskirchen – Blankenheim - Prüm -  A60 direction Trèves (Trier) – sortie Spangdahlem –
direction Manderscheid jusqu’à Eisenschmitt  - Ortsteil (quartier)  Eichelhütte 

Venant de Coblence (Koblenz)
A48 direction Trèves (Trier) – sortie Manderscheid – tourner 3 x  à droite via Laufeld,
Grosslittgen – ici tourner à gauche et après 50 m tourner à droite  via Himmerod vers
Eichelhütte

Venant  de Sarrebruck (Saarbrücken) et Trèves (Trier)
Autoroute A1 direction Coblence (Koblenz) – échangeur Wittlich – A60 en direction
Bitburg – sortie Spangdahlem – direction Manderscheid jusqu’à  Eisenschmitt – Ortsteil
(quartier) Eichelhütte.

Venant d’Aix la Chapelle (Aachen), de la Belgique et des Pays- Bas
Via Maastricht – Vervier – St. Vith – A60 en direction Trèves (Trier) – sortie Spangdahlem
– direction Manderscheid jusqu’à  Eisenschmitt – Ortsteil (quartier) Eichelhütte

Venant du Luxembourg
Echternach – Bitburg – B 257 vers Oberkail – 5 km en direction de Wittlich – Eichelhütte,
ou Autoroute A64 vers A1 direction Coblence – échangeur Wittlich – A60 en direction
Bitburg – sortie Spangdahlem – direction Manderscheid jusqu’à Eisenchmitt – Ortsteil
(quartier) Eichelhütte.

Adresse GPS: 54533 Eisenschmitt.Eichelhütte 15
Co-ordination: 50° 02’ 11’’  N -  6° 44’ 16’’ 0


