Hôtel Restaurant du Faudé 
Séjour demi-pension
Tarifs 2018
Comprenant :
 Dîner, entrée, plat, et dessert)
 Logement en chambre double tout confort (douche ou bain, WC, téléphone direct, télévision,mini bar).
 Petit déjeuner buffet (céréales, fruits, jus d'orange, jus de pomme maison, pain, viennoiseries, confitures, fromages et
charcuteries du pays, yaourts…)

 En supplément: forfait boissons (Crus alsaciens ou Grands crus, eau et café compris)

Tarifs 2018  Prix pour deux personnes pour une nuit en chambre double
Accès Internet Wifi gratuit dans toutes les chambres

Tarifs

Bain ou douche, WC, télévision, minibar
(1er ou 2ème étage avec ou sans ascenseur)

163 €

Bain, WC, télévision, minibar, petit salon
(2ème étage avec ascenseur)

183 €

Suite 32 m² -1 grand lit, bain jacuzzi, WC, télévision, minibar, salon

186 €

Suite 52 m² -2 grands lits, mezzanine, bain, WC, télévision, minibar, salon

208 €

Suite 77 m²- 2 grands lits, mezzanine, bain, WC, télévision, minibar, salon,
balcon

208 €

Taxe de séjour 0.90€ par personne et par jour
Logement en Chambre individuelle : +30% sur les prix indiqués
Enfants dans la chambre des parents  Prix pour une nuit et par personne
- 2 ans

- 5 ans

- 10 ans

+ 10 ans

Offert

offert

24. €

45. €

Forfait boissons en supplément  Prix par personne
Apéritif
Entrée
Plat

1 verre de Muscat
1 verre de Pinot Blanc
1 verre de Pinot Noir ou 1 verre de Riesling
Un café et ¼ eau minérale

Crus Alsaciens

21. €

Grands Crus

35. €

Découvrez le Pays Welche et le Vignoble alsacien…
Le pays Welche : Parc Aventure du Lac Blanc, sentier botanique, nombreuses randonnées pédestres, au
départ de Lapoutroie, , Navette des Crêtes, Distillerie Miclo,Musée des eaux de vie à Lapoutroie, Musée du Val
d’Orbey, Mémorial du Linge, Abbaye de Paris. Maison du Pays Welche, Musée de la forge à Freland, Musée du
bois à Labaroche…
Le vignoble alsacien: La Route des Vins, Kaysersberg et les villages viticoles des environs, promenades à
travers les sentiers viticoles, le veilleur de nuit à Turckheim, Musée Unterlinden, Musée Bartholdi à Colmar, Musée
de la Communication en Alsace, Musée Hansi à Riquewihr, les musées de Mulhouse : Musée national de
l’automobile, Musée du papier peint, Musée du chemin de fer, Electropolis…
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