LA MAGIE DE NOEL
Découvrez la magie de Noël en visitant les plus beaux Marchés de Noël d'Europe : L'Hôtel est situé à 15km du premier
village d'Alsace (Kruth) et à 40km du village Vosgien de Plombière les Bains.
Cette offre comprend l'hébergement, la formule demi-pension « dîner hors boissons et petit-déjeuner » pour 2 nuits,
et son incontournable vin chaud « maison ».
Accès compris à la piscine couverte et chauffée (de 7h30 à 20h),
au sauna et au hammam de l'Hôtel (de 15h30 à 19h30)

****
Chambre double

Chambre triple
2ad + 1 enfant (+ 10 ans)

Chambre triple
2ad + 1 enfant (-10 ans)

Offre valable du 14.12.18 au 23.12.18
Tarif par chambre en demi-pension

Chambre Tradition

426€

/

/

Chambre Privilège

500€

664 €

600 €

Chambre Exclusive

608 €

981 €

708€

Pour les enfants jusqu’à 4 ans inclus : nous contacter

Chambre
double

Chambre triple
2ad + 1 enfant
(+10 ans)

Chambre triple
2ad + 1 enfant
(-10 ans)

Chambre quadruple
2 ad + 2 enfants
(+10 ans)

Chambre quadruple
2 ad + 2 enfants
(-10 ans)

Offre valable du 30.11.18 au 23.12.18
Tarif par chambre en demi-pension

Chambre Confort

296€

405€

368 €

514 €

440 €

Pour les enfants jusqu’à 4 ans inclus : Hébergement et Petit-déjeuner offert dans la chambre des parents
Repas en sus
Pour profiter de ces offres, contactez-nous rapidement au +33 (0)3.29.24.18.29
(Valables uniquement aux dates ci-dessus, dans la limite de nos disponibilités et non rétro-actives)
Ermitage Frère Joseph
F-88310 VENTRON
Tél. +33 (0)3 29 24 18 29
Fax +33 (0)3 29 24 16 57
ermitage-resort.com

A Ventron, le 7 octobre 2018

Les Marchés de Noël Vosges et Alsace
0
MARCHE DE NOËL DE PLOMBIERES LES BAINS
Situé à 45 min de nos hôtels, ce marché de Noël est l’un des plus
authentique de la Lorraine où vous y découvrirez 3 thèmes : artisanat,
Noël et gastronomie.

MARCHE DE NOËL DE THANN
Situé à 40 min de nos hôtels, ce marché de Noël abrite 27 petits
chalets en bois avec des produits artisanaux locaux, de la
gastronomie alsacienne et des décorations de Noël.

MARCHE DE NOËL DE COLMAR
Situé à 1h30 de nos hôtels, vous y découvrirez cinq petits marchés de
Noël blottis dans un cadre idyllique et dégageant chacun sa propre
identité.

MARCHE DE NOËL DE KAYSERSBERG
Situé à 1h20 de nos hôtels, au cœur de la cité médiévale, vous
y rencontrerez des artisans de tous horizons : art floral, poterie,
jouets en bois, gourmandises et spécialités alsacienne….

MARCHE DE NOËL DE RIQUEWHIR
Situé à 1h40 de nos hôtels, au cœur du village typiquement alsacien,
venez y découvrir stands et illuminations pour le plaisir des petits
comme des grands.
Ermitage Frère Joseph
F-88310 VENTRON
Tél. +33 (0)3 29 24 18 29
Fax +33 (0)3 29 24 16 57
ermitage-resort.com

