Le Buffet d’Antipasti et les Charcuteries
******
Le Bar à pâtes

LES RÉSERVATIONS

******
Les fromages italiens
******
Le Buffet de Desserts
******
La sélection de vins italiens, de l’apéritif au café
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier
avec modération.

Afin de confirmer définitivement votre réservation, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir, par tous
moyens à votre convenance,
le règlement total de la soirée au plus tard 15 jours avant la date
réservée (encaissement effectué à J-5).
Toute modification de réservation non signalée à l’avance, ne
pourra faire l’objet d’une demande d’avoir.

******
La Formule repas
L’Apéritif de Bienvenue – le Menu – la sélection de Vins – l’eau Minérale et
le café de fin de soirée. Taxes et service compris.
Prix : 72 € par personne.
******
Forfait « Nez Rouge »
Formule repas + la Chambre double douche/bain, wc, tv
2 petits-déjeuners  Le forfait pour 2 personnes :
Vendredi
Cat. Confort
Cat. Charme

Samedi
Cat. Confort
Cat. Charme

+ 1,10 € taxe de séjour, par personne, par jour.

Toutes les réservations non payées seront
considérées comme annulées.
Réservation par téléphone les mercredi, jeudi
et vendredi. Service réservation fermé lundi et mardi.

Le Calendrier

: (au dos)

Nouveauté !
Le Chalet de Sophie (gîte en face de l’hôtel)
A l’étage : 2 chambres doubles, tv – 2 salles de bain – 2 WC + 1 petite chambre avec
canapé lit double. RDC : avec 1 canapé lit double côté salon, tv – WC)

La formule hébergement et petit-déjeuner destinée aux groupes au tarif de :
➢ Pour 9 personnes : 615 €
➢ Pour 8 personnes : 560 €
➢ Pour 7 personnes : 510 €
➢ Pour 6 personnes : 450 €
Cette offre spéciale ne comprend pas la formule repas à 72 € par personne.
Petit-déjeuner servi à l’hôtel. + 1,10 € taxe de séjour, par personne, par jour

Dîner 20h00 (précise)

LE CALENDRIER

➢

Vendredi 13 Octobre 2017

➢

Samedi 14 Octobre 2017

➢

Vendredi 20 Octobre 2017

➢

Samedi 21 Octobre 2017

Nouveauté
2017

Soirées italiennes

Réservations au 03.88.97.42.03

Famille SCHAHL-ANGSTHELM (Alsace –France)
30, route de la Fischhutte - 67190 MOLLKIRCH
Tél. 03.88.97.42.03 - Fax. 03.88.97.51.85
contact@fischhutte.com - www.fischhutte.com

