Hôtel Restaurant du Faudé 
Séjours Hiver - 3 ou 5 nuits
Tarifs 2018
Joies de l’hiver à la station du Lac Blanc avec 14 pistes de ski alpin,le premier télésiège débrayable
6 places du Massif vosgien, 54 km de pistes de ski de fond, circuits en raquettes à neige,
initiation à la conduite d’un traîneau à chiens…
Séjour de 3 nuits comprenant :

Séjour de 5 nuits comprenant :

 Logement en chambre double tout confort (douche

 Logement en chambre double tout confort (douche
ou bain, WC,téléphone direct, télévision, mini bar).

ou bain, WC,téléphone direct, télévision, mini bar).
 Une soirée avec un dîner welche.

 Une soirée avec un dîner welche.

 Une soirée avec un dîner alsacien.

 Une soirée avec un dîner alsacien.

 Une soirée avec un dîner gastronomique et vinique

 Deux soirées avec un dîner gourmet.

(forfait vins compris).

 L’accès à l’espace forme l’établissement.

 Une soirée avec un dîner gastronomique et vinique
(forfait vins compris).

 Petit déjeuner buffet (céréales, fruits, jus d'orange, jus de

 L’accès à l’espace forme l’établissement.

pomme maison, pain, viennoiseries, confitures, fromages et
charcuteries du pays, crêpes, yaourts…).

 Petit déjeuner buffet (céréales, fruits, jus d'orange, jus de
pomme maison, pain, viennoiseries, confitures, fromages et
charcuteries du pays, crêpes, yaourts…).

Taxe de séjour comprise dans les tarifs
Logement en Chambre individuelle : +30% sur les prix indiqués
Offre valable du 1ER JANVIER AU 30 MARS 2018
Prix par personne en chambre double
Accès Internet Wifi gratuit dans toutes les chambres

Forfait 3 Nuits
360 €

Forfait 5 Nuits
540 €

Tarifs enfants (Logeant dans la chambre des parents)
- 2 ans

Offert

Offert

- 5 ans

90 €

148 €

- 10 ans

114 €

188 €

+ 10 ans

150 €

264 €

+ 15 ans

176 €

314 €
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 esf@lac.blanc.com
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 info@lac.blanc.com
 info@lac.blanc.com

COURS DE SKI
Renseignements et inscriptions
Ecole de ski français Station du Lac blanc

LOCATION DE MATERIEL
Le Vallon
Le Reissberg (Col du Calvaire)
Jacky Sport (Hachimette)
Auberge du Blanc Rupt (Mr Duportail)

Pour plus d’informations : www.lac-blanc.com.
Après l’effort, la détente….Espace Forme du Faudé, Séances Détente,
Famille Baldinger
28, rue du Général Dufieux  68650 LAPOUTROIE
 +33 (0) 3 89 47 50 35   +33 (0) 3 89 47 24 82  Info@faude.com  www.faude.com

