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 :
220 € par personne. Comprenant lʼhébergement 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 dʼune carte de randonnée. Lʼaccès à
lʼespace bien-être. Offert avec ce forfait un apéritif de bienvenu, un produit régional (Possibilité de
massage bienêtre sur réservation) Possibilité dʼune troisième nuit gratuite hors petit-déjeuner.
*Forfait étape gourmande :
110 € par personne comprenant lʼhébergement en chambre double Confort, 1 nuit, 1 menu du terroir, 1
verre de vin par plat. 1 panier repas, le petit-déjeuner buffet. Lʼaccès à lʻespace bien-être. Offert avec ce
forfait un apéritif de bienvenu.
*Forfait Romantique :
132 € par personne. Comprenant lʼhébergement 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. Lʼaccès à lʼespace bien-être. Offert avec ce forfait : un produit régional. (Possibilité de
massage bienêtre sur réservation : 65 € pour 1 heure).
*Forfait détente au cœur de la forêt :
252 € par personne, comprenant l'hébergement en chambre double confort 2 nuits, le petit-déjeuner
buffet , les apéritifs, 2 menus régionaux avec vins d?Alsace et de Moselle eaux et café, les pique-niques
pour 1 jour, une heure de soin balnéo therapie dans notre espace privatif pour 2 personnes, le gouter
(boisson chaude et tarte) en rentrant de la randonnée, un whisky ou un rhum de notre vitrine de
dégustation. L'accès à l'espace bien-être. Possibilité d?une troisième nuit gratuite hors petit-déjeuner

Forfaits sans hébergement
*Forfait détente et gourmandise :
56 €. 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 :
130 €. 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 (1h).

Prix Nets

contact@hotel-restaurant-ndbonnefontaine.com

