LES RESERVATIONS
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.

Soirées italiennes
Soirées du Mareyeur

Toutes les réservations non payées seront considérées
comme annulées.
Réservations par téléphone les mercredi, jeudi et vendredi.

Service réservation fermé lundi et mardi.
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

Ouverture des réservations pour les soirées
marines le Mercredi 5 Septembre 2018

Nos soirées Italiennes
Le Buffet d’Antipasti et de Charcuteries
******

La sélection de plats chauds
******

A la découverte des fromages italiens

Le Buffet du Mareyeur
La Soupe de Poisson
Noix de St Jacques, Langoustines, Tourteaux et Crevettes… Fines de
Claires, Spéciales de Marennes et de Normandie, Plates de
Belon, Creuses de Bretagne …
Sardines au sel,
Les Salades… Les Coquillages…
Moules Bouchot de la Baie du Mont St Michel (selon arrivages)
******
La Pêche de la Semaine

******

Le Buffet de douceurs
******

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

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.

******
Le Buffet de Desserts
Douceurs « Traditions » et Gourmandises « Découvertes »
******
Jacky et les sommeliers vous surprendront avec leur sélection de vins
des terroirs français
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier avec modération.

******

Forfait « Nez Rouge »

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 : 90 € par personne.

Formule repas + la Chambre double douche/bain, wc, tv
2 petits-déjeuners → Le forfait pour 2 personnes :

******

******

2 for

Vendredi soir
Cat. Confort 240 €
Cat. Charme 255 €

Samedi
Cat. Confort
Cat. Charme

Forfait « Nez Rouge » Saison 2018/2019
Formule repas + la Chambre double douche/bain, wc, tv
2 petit-déjeuners → Le forfait pour 2 personnes :

+ 1,10 € taxe de séjour, par personne, par jour.
Vendredi
Cat Confort
Cat Charme

Samedi
Cat Confort
Cat Charme

➢ Samedi 13 Octobre 2018 (hôtel complet) à 19h30
+ 1,10 € taxe de séjour, par personne, par jour.

➢ Samedi 20 Octobre 2018 à 19h30

Les dîners : 20h00 (précise)

En groupe :
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). Sous-sol : 1 chambre double avec
salle de bain et WC

6 pers
(1er étage uniquement)

8 pers
10 pers

Vendredi soir, prix par chambre
2 chambres doubles à 294 €
1 chambre double à 279 €
2 chambres doubles à 294 €
2 chambres doubles à 279 €
2 chambres doubles à 294 €
3 chambres doubles à 279 €

Samedi soir, prix par chambre
2 chambres doubles à 318 €
1 chambre double à 303 €
2 chambres doubles à 318 €
2 chambres doubles à 303 €
2 chambres doubles à 318 €
3 chambres doubles à 303 €

+ 0,80 € taxe de séjour, par personne, par jour

Octobre 2018 :
➢

Samedi 27.10 → OFFRE SPECIALE : Forfait « Nez rouge » au tarif
du vendredi soir

Novembre 2018 :
➢
➢
➢
➢
➢

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

02.11 – Samedi 03.11
09.11 (hôtel complet) – Samedi 10.11
16.11 – Samedi 17.11
23.11 (hôtel complet) – Samedi 24.11
30.11

Tarifs pour chambre single ou lits supplémentaires sur demande

Décembre 2018 :
➢
➢

Janvier 2019 :

LE CALENDRIER
➢
➢
h

Les déjeuners :
12h00 (précise)
➢

Samedi 17 Novembre 2018
➢

Samedi 19.01
Vendredi 25.01 – Samedi 26.01
Février 2019 :

➢
➢
➢
➢

Samedi 2 Février 2019
h

Samedi 01.12
Vendredi 07.12 – Samedi 08.12

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

01.02 – Samedi
08.02 – Samedi
15.02 – Samedi
22.02 – Samedi

02.02
09.02
16.02
23.02

Mars 2019 :
➢
➢
➢
➢
➢

Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

01.03 – Samedi 02.03
08.03 – Samedi 09.03
15.03 – Samedi 16.03
22.03 – Samedi 23.03
29.03 – Samedi 30.03

