À la carte

Apéritif

Pot traditionnel : 4.50 €
Blanc cassis et Bretzel frais
Pot alsacien : 6.50 €
Crémant d’Alsace et Kougelhopf

Repas
Entrée, plat principal, dessert
Hors boisson, avec carafe d’eau
Repas du jour,
Au fil des saisons : 18.00 €
Spécialité Régionale : 22.00 €

Bienvenue en Alsace
Entre Colmar et Riquewihr,

sur la Route des Vins, profitez
de votre séjour à Mittelwihr
pour découvrir l'Alsace,
les Vosges et la Forêt Noire
toute proche.

Supplément fromages : 5.00 €
par personne
Panier repas à 9.50 €
avec eau minérale 50 cl

Formules Boissons
Sans alcool à 4.00 €
1/2 eau minérale, 1 café
La Traditionnelle à 4.50 €
1/4 de blanc d’Alsace
(Edelzwicker)
ou
1/4 de vin rouge
La Sommelière à 6.00 €
1/4 de Riesling ou
1/4 de vin rouge du mois
(Bordeaux, Côtes du Rhône, etc)

Le Mittel
16 rue du Bouxhof
68630 MITTELWIHR
Tél. 03 89 47 93 09
E-mail : cis-commercialisation@orange.fr
www.lemittel.com
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Base chambre double avec douche et W.C.
Serviettes de toilette fournies.
Prix par jour et par personne, Taxe de séjour incluse

Base chambre double avec douche et WC
Serviettes de toilette fournies.

Prix par jour et par personne, Taxe de séjour incluse

Aile Vosges
Prix par personne :		
1 nuit, 1 petit-déjeuner buffet, 1 repas
avec 1/4 de vin

Aile Vosges
Prix par personne :		

58.00 €

Aile Vosges
74.00 €

Aile Forêt Noire
Prix par personne :		

35.50 €

76.50 €

Petit chien bien élevé accepté :
5.00 € par jour
Mise à disposition d’un espace de
rencontre, garage à vélos
Propositions de Circuits Animations - Guidage
NOUS CONSULTER

55.00 €

1 nuit, 1 petit-déjeuner buffet, 2 repas
avec 1/4 de vin

Prix par personne :		

Aile Forêt Noire
Prix par personne :		

Aile Forêt Noire
Prix par personne :		

32.00 €

Supplément chambre individuelle :
20.00 € la nuit

Sport - loisirs
Piscine de Ribeauvillé et de Kaysersberg
Nombreuses possibilités de randonnées
Parc Aventures du Lac Blanc (dès 4 ans)
Visites Ludiques
• Natur’o parc de Hunawihr
• Volerie des Aigles de Kintzheim
• Château du Haut-Koenigsbourg
• Europa-park à Rust en Allemagne
• Écomusée d’Alsace à Ungersheim
• Musée Unterlinden à Colmar
Visite de caves – dégustation
Sans oublier les marchés locaux et
les fêtes de village en été.

RESERVATION, REGLEMENT DU SEJOUR (Par courrier ou par E-mail)
Toute demande de réservation par téléphone ou par
courrier est concrétisée par un contrat de reservation. Celui-ci définit les tarifs et les prestations souscrites, les effectifs et le montant des acomptes.
Une réservation est définitivement enregistrée à la réception du
1er versement d’acompte, soit 30 % du montant total du séjour.
Un acompte égal à 40 % du montant total du séjour sera
versé 45 jours avant l’arrivée. Le solde est à régler sur place
sur présentation de la facture établie à la fin du séjour.
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L’assurance couvre notre seule responsabilité pour les risques
d’accidents pouvant intervenir dans l’établissement ou lors
des activités proposées à notre initiative. Elle est incluse
dans nos tarifs. Nous déclinons toute responsabilité en cas
de perte ou de vol d’objets personnels pendant le séjour.
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Frais d’annulation, du fait du client : plus de 45 jours avant le
départ, 30 % du montant du séjour. Moins de 45 jours, 70 % du
montant du séjour.

