Nature et Gastronomie Alsacienne

HÔTEL
FORFAITS & SÉJOURS

hotelaigledor.com

Forfaits & séjours
Grâce à nos différentes offres de forfaits et de séjours, choisissez l’ambiance
qui vous correspond le mieux : chambre standard à la fois douillette et
confortable, ou chambre supérieure, spacieuse à la décoration
particulièrement soignée.

Réservations des forfaits uniquement par téléphone +33 (0)3
89 76 89 90 ou e-mail contact@hotelaigledor.com.

Forfait "Toi et Moi
Situé en pleine nature, au cœur d'une charmante vallée, A l’Aigle d’Or vous
invite à partager un tendre moment en tête-à-tête.
1 nuitée en chambre standard ou supérieur
1 petit déjeuner
1 dîner gourmand (hors boissons)
1 coupe de crémant d'Alsace
1 cadeau surprise

78 € par personne en standard
82 € par personne en supérieure

Séjour "Randonnée"
Dépaysement garanti... Profitez d'un moment unique dans un superbe écrin
de nature préservée en plein cœur du Parc naturel régional des Ballons des
Vosges : véritable invitation alliant randonnée, nature, détente et
gastronomie...
2 nuitées en chambre double standard ou supérieure
2 petits-déjeuners
2 dîners avec plats du terroir (hors boissons)
1 sac à dos par chambre
1 petit guide de randonnée et carte des sentiers
1 pique-nique à glisser dans votre sac

122 € par personne en standard
129 € par personne en supérieure

Séjour "Les Plaisirs d'Alsace" (mai à octobre)
Un hébergement confortable et douillet, une table gourmande et
naturelle...A l’Aigle d’Or vous propose cette formule de séjour qui allient
nature, gastronomie et découverte de l'Alsace !
3 nuitées en chambre double standard ou supérieure
2 dîners avec plats du terroir (hors boissons)
1 dîner gourmand (hors boissons)
3 petits-déjeuners
1 Pass touristique par personne (Ecomusée d'Alsace, Dominicains de Haute-Alsace...)
1 cadeau souvenir

208 € par personne en chambre standard
218 € par personne en chambre supérieure

Séjour Féérie de Noël (fin novembre à Noël)
C'est dans notre belle région que nous retrouvons chaque année, les plus
beaux marchés de Noël avec notamment celui de la ville de Colmar et tant
d’autres…
2 nuitées en chambre double standard ou supérieure
2 petits-déjeuners
1 Diner du Terroir (hors boissons)
1 Diner Gourmand (hors boissons)
1 Vin chaud par personne
1 Sachet de Bredalas par chambre

134 € par personne en chambre standard
144 € par personne en chambre supérieure

……….……….……….
Chèques cadeaux
Contactez-nous pour vous procurer nos chèques cadeaux. C’est une
excellente façon de remercier un client, ami ou membre de la famille, de
souligner l’anniversaire d’un être cher ou de célébrer une occasion spéciale.
Quelques idées de choix :
Menu Gourmet avec Boissons 50€ / personne ;
Forfait ou séjour à partir de 78€ / personne ;
Fixez le montant de votre choix.

HÔTEL RESTAURANT L’AO
Nature et Gastronomie Alsacienne

5 rue Principale
68500 Rimbach Près Guebwiller
T. +33 (0)3 89 76 89 90

contact@hotelaigledor.com
www.hotelaigledor.com
Fermé lundi sauf jours fériés

