Notre Dame de Bonne Fontaine
HÔTEL *** RESTAURANT

Danne et 4 vents - 57370 Phalsbourg
TÉl.: 03 87 24 34 33 - Fax : 03 87 24 24 64

Forfaits hébergements
*Forfait Nature et bien-être : 212 € par personne. Comprenant l’hébergement en chambre double
avec bain et balcon deux nuits, un menu du terroir, un menu gastronomique, un verre de vin par
plat, deux pique-niques boissons comprises, le petit-déjeuner buffet pour 2 jours, la fourniture d’une
carte de randonnée. L’accès à l’espace bien-être. Offert avec ce forfait un apéritif de bienvenu, un
produit régional (Possibilité de massage bienêtre sur réservation) Possibilité d’une troisième nuit
gratuite hors petit-déjeuner
*Forfait étape gourmande : 107 € par personne comprenant l’hébergement en chambre double
Confort, 1 nuit, 1 menu du terroir, 1 verre de vin par plat. 1 panier repas, le petit-déjeuner buffet.
L’accès à l‘espace bien-être. Offert avec ce forfait un apéritif de bienvenu.
*Forfait Romantique : 130 € par personne. Comprenant l’hébergement en chambre double avec
bain et balcon, un menu gastronomique, vin compris, le petit-déjeuner buffet, 1/2 bouteille de
champagne pour deux, un apéritif de bienvenu. L’accès à l’espace bien-être. Offert avec ce forfait :
un produit régional. (Possibilité de massage bienêtre sur réservation : 65 € pour 1 heure)
*Forfait fête du foie gras de Phalsbourg : 114 € par personne. Comprenant l’hébergement en
chambre avec bain et balcon, le petit-déjeuner, un menu de l’Avent, un apéritif régional, un verre de
vin par plat. L’accès à l’espace bienêtre. Valable le 2ème et 3ème week-end de Décembre. Offert
avec ce forfait, une mignonette d’eau de vie de mirabelle
*Forfait détente au cœur de la forêt : 245 € par personne, comprenant l’hébergement en chambre
double confort 2 nuits, le petit-déjeuner buffet , 2 menus régionaux avec vins d’Alsace et de Moselle,
les pique-niques pour 1 jour, un modelage du corps aux huiles essentielles (1h) par personne.
L’accès à l’espace bien-être. Offert avec ce forfait un apéritif de bienvenu, une mignonette d‘eau de
vie de mirabelle. Possibilité d’une troisième nuit gratuite hors petit-déjeuner (11,20€)
Forfaits accès au spa sans hébergement
Forfait détente et gourmandise : 55 €. Comprenant un menu du terroir, avec 2 verres de vin
régionaux, 1café ou 1 thé, accès à la piscine, au sauna et au hammam (3h)
Forfait essentiel : 100 €. Comprenant un menu gastronomique avec 2 verres de vin régionaux,
1café ou 1 thé, accès à la piscine, au sauna et au hammam (3h) Un soin aux huiles essentielles
30(minutes)
Forfait à la carte 80 €. Comprenant un menu du terroir, 1café ou 1 thé, accès à la piscine, au
sauna et au hammam (3h). Le choix entre un modelage aux huiles essentielles (30 minutes), un
gommage Corps (30 minutes), un modelage du dos (30 minutes), une manucure, un soin –de 20
ans ou un cours de maquillage
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