«Im Wiesengrund»

L’hôtel

Les heures d’ouverture

Téléphone

L’hôtel trois étoiles «Im Wiesengrund» vous invite à passer de
magnifiques vacances à Hermannsburg/Weesen.

Tous les jours de 11.30 heures
jusqu’à 23.00 heures.
Repas chauds de 12.00 heures
à 14.00 heures et à partir de
18.00 heures jusqu’à 21.00
heures.

N’hésitez pas à nous contacter
si vous avez des questions !
+49 (0) 5052 / 98 94 0

Notre hôtel est situé directement dans le parc naturel de
«Südheide» et est entouré de
prairies, de forêts, et du paysage de la lande. Ici vous pouvez oublier vos soucis quotidiens et passer des vacances
relaxantes.

L’après-midi nous servons du
café, des gâteaux et de bons
petits plats.
Notre restaurant est fermé le
mardi.

Profitez de vacances dans une
atmosphère agréable et raffinée, ainsi qu’une bonne ambiance.

Dans les moins d’été nous ouvrons le mardi à 18.00 heures.
L’enregistrement est à partir de
15.00 heures.

Passer ses vacances chez «Im
Wiesengrund» signifie vous
porter une attention toute
personnelle, un hébergement
accueillant ainsi qu’une bonne
cuisine régionale.

Diner et célébrer dans un environnement douillet et calme
- c’est ce qui distingue notre
hôtel «Im Wiesengrund» des
autres.

Hotel im Wiesengrund
Weesener Straße 17 · 29320 Hermannsburg-Weesen
Telefon 05052 9894-0 · www.hotel-im-wiesengrund.de

Malheureusement, nous
n’avons pas un de collaborateur dans notre équipe parlant
le français.

Si vous réservez vos
vacances directement sur
notre site web, vous recevrez le meilleur prix pour
votre réservation.
«Im Wiesengrund»
- l’entreprise familiale avec
Nous nous réjouissons
de vous voir.
Les familles Hiestermann et
Hagelstein & tous les bons
esprits de
«Wiesengrund»

!

Le restaurant/ le café
Notre restaurant vous offre des
spécialités de notre région et
beaucoup de plats délicieux
de la lande, que nous pouvons
vous servir à notre terrasse
«Wiesenblick», s’il fait beau
temps.
Nous serons heureuses d’organiser votre réunion familiale
ou votre fête d’entreprise et
nous serons heureuses de s’occuper de vos vœux. Célébrez
votre fête dans une de nos trois
pièces de restaurant: Notre

Passez vos vacances dans
une belle atmosphère
Notre hôtel est consisté de
4 bâtiments comportant les
chambres d’hôtels et les appartements. Dans nos 25 chambres non-fumeur de grand con-

«Wintergarten» offre jusqu’à
30 places assises, notre «Turmstuuv» offre jusqu’à 70 places
assises et le «Fernsehstuuv»
offre jusqu’à 16 place assises.
Après une promenade par la
lande, notre terrasse «Wiesenblick» vous invite à profiter du
paysage magnifique des prés
et du petit ruisseau.
En 2012 et 2014, le Département d’Agriculture a décerné
à notre hôtel un certificat pour
nos offres distinguées de plats
régionaux. Plus de 80 hôtels
et restaurants ont participé

fort, vous vous sentirez comme
si vous étiez à la maison. Dans
nos chambres confortables et
bien meublées vous pouvez
évacuer le stress du quotidien.
Nos chambres d’hôtel de
grand confort spacieuses sont
équipées avec douche/WC,

à ce concours qui a été lancé
par L’Association allemande
des hôtels et restaurants (DEHOGA). Dans le concours ont
été évalué l’offre des plats régionaux, la sélection des fournisseurs et beaucoup d’autres
choses.
En Décembre 2014, le niveau
1 Qualitätssiegel Deutschland
(label de qualité d’allemand)
nous a été décernés. Aussi
nous nous engageons à l’amélioration continuelle de la qualité de service dans notre hôtel.

téléphone, télévision par satellite et sèche-cheveux.
Le wifi est disponible dans le
restaurant, sur la terrasse et
dans toutes les chambres d’hôtel et les appartements.

Le tarif
 Dans cette section nous voudrions vous apporter une vue d’ensemble de nos prix. Les tarifs sont sans
engagement et sous réserve de modification.
 Pour des groups de plus de 20 personnes nous ferons une offre individuelle.
 Vous pouvez aussi réserver nos chambres d’hôtels et nos offres en ligne.
 Tous les prix sont indiqués en Euro. Ce sont les prix par chambre et par nuitée, y compris pour le délicieux petit-déjeuner buffet.
 L’enregistrement quotidien à partir de 15.00 heures. Nous vous prions de quitter la chambre d´hôtel
avant 11.00 heures.
Haut saison 17.07. – 31.10 / 28.12. – 02.01. / jour férié/ exposition commerciale
Basse saison 03.01. – 16.07. / 01.11. – 22.12. / (excepté les jours fériés et l’exposition commerciale)
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Nos prix de chambre d’hôtel compris le petit-déjeuner buffet
Chambre individuelle
Chambre double
3 Chambre double (avec le coin
cuisine séparé)

Basse saison
50,00 €
79,00 €

Haut saison
55,00 €
84,00 €

A partir de 4 nuitées
48,00 €
79,00 €

80,00 €

86,00 €

80,00 €

 Le petit-déjeuner buffet. . . . . 8,90 € par personne
 Demi-pension. . . . . . . . . . . . . . supplément de 17,50 € par personne
(un menu à 3 plats ou buffet)
 Pension complète. . . . . . . . . . . après accord
 Lit d’enfant (jusqu’à 6 ans). . . gratuit

 (De 6 ans à 12 ans). . . . . . . . . . réduction de 50 %
 Pour votre animal de compagnie de famille nous compterons 5,00 € par
jour.
 Pour les groups de plus de 10 personnes nous créons des offres de group
individuelles sur demande.

Les prix pour nos appartements des vacances au rez-de-chaussée
(au moins 3 jours de séjour)
 2 chambres à coucher, une salle de séjour, un élément de cuisine, une salle de bain
 Les prix sont indiqués par jour et par appartement.

2 personnes
4 personnes
5 personnes

A partir de 1er jour jusqu’à jusqu’au jour 7
70,50 €
81,50 €
86,50 €

A partir du 8ème jour
51,50 €
61,50 €
66,50 €

Les prix pour nos appartements (au moins 3 jours de séjour)
 2 chambres à coucher, une salle de séjour, 2 salles de bain et un élément de cuisine
 Un appartement au rez-de-chaussée
2 personnes
4 personnes
5 personnes

A partir de 1er jour jusqu’à jusqu’au jour 7
81,50 €
91,50 €
96,00 €

A partir du 8ème jour
66,50 €
71,50 €
76,50 €

Pour chaque personne additionnelle nous compterons 5,00 € par jour. Le nettoyage final, la parure de lit, les serviettes, l’électricité et le chauffage sont inclus
dans le prix et sont compris par appartement et par jour. Vous pouvez réserver nos différentes offres durant toute l’année.
Vous pouvez utiliser la machine à laver et le sèche-linge contre une taxe.
Les stalles coûtent 15,00 € par jour et incluent le foin et la paille. Sur la demande il est aussi possible de louer un pâturage pour vos chevaux pour 2,50 € par jour.
Le trajet au pâturage est à votre responsabilité.
Le prix pour la location de bicyclette par jour: . . . . . . . . . . . . . 8,00 €
Le prix pour la location de vélo électronique par jour: . . . . . . à partir de 15,00 €
Nos termes et conditions générales s’appliquent. Avec notre nouveau tarif les anciens tarifs deviennent non valables.
Il y a aucun enregistrement possible du 24 décembre au 27 décembre.
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