Chambre n°105 avec terrasse

Eliophot®

La Vallée de Munster
Le Charme d’une nature authentique

Notre Table

Eliophot®

La qualité dans la simplicité

Eliophot®

Nos Chambres
♥

Les Classiques ♥

Chambre n° 116 avec balcon

Chambre n° 104 sans balcon

Eliophot®

Une décoration
et un confort
traditionnel

♥♥

Les Conforts ♥♥

Chambre n° 101 avec balcon

L’alliance
d’une décoration
chaleureuse
et d’un confort actuel
Junior Suite n° 209 - sans balcon

La Terrasse Panoramique

L’ Espace Détente

Les Idées de Randonnées

Et tout au long de l’année
FEVRIER : « Mois de l ‘Amour » : Menu et forfait spé ciaux durant tout le mois
MARS : « Coquillages et crustacés » : Grand buffet les dimanches 6-13-20 mars à midi
AVRIL : « La grenouille dans tous ses états » : Menu spé cial tous les vendredis, samedis,
dimanches midi et soir.
MAI : « Saison des Asperges » : Menu spé cial à base d’asperge, tous les jours du mois
Le 29 mai : Menu spé cial « Fê te des Mè res »
JUIN : « Soirées Tarte #lambée et soirées barbecue » : En alternance, tous les vendredis
soirs du mois,
JUILLET/AOÛT : « Toute l’Alsace à votre table » : Grand buffet chaud-froid de produits
et plats de notre ré gion. Tous les vendredis soir.
SEPTEMBRE : « Redécouvrez les champignons » : Menu spé cial tous les vendredis,
samedis, dimanches midi et soir.
OCTOBRE : « Accords vins et fromages » : Buffet les dimanches 2, 9 et 16 octobre à midi.
NOVEMBRE : « Mois de la chasse » : Menu spé cial gibier en fonction des arrivages de la
chasse, tous les jours
DECEMBRE : « Senteurs et saveurs de Noël » : Menu spé cial les trois premiè res semaines
du mois.
Le 31 décembre, grande soirée festive de la St Sylvestre

Les Tarifs 2016
Tarifs maximum en haute saison ---- Taxe de séjour :
Chambre Double

Classique
Confort
Junior Suite
2 pers
3 ou4 pers
Chambre 3 personnes
Chambre 4 personnes

Avec Balcon
84 €
101 €

0.82€/pers/jour

Sans Balcon
70€
85 €
105 €
138 €
86 €
96 €

Avec Terrasse Privative
97€
Double
90€
4 personnes
148€
Supplément demi-pension (petit-déjeuner + repas du soir)
A partir de 2 nuits : Adulte : 39.50€ ----- Enfant (-10ans) : 20€
Classique

Confort
Double

(par personne et par jour) Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Petit-déjeuner buffet Adulte : 13 €/pers ---- Enfant (-10ans) 8 €/enf
Supplément animal
7 €/jour
Location de peignoir
8 €/séjour
Garage
9 €/jour

Les Conditions
Conditions de réservation :
Sé jour jusqu’à 2 nuits : numé ro de carte bancaire demandé (VISA ou MASTERCARD)
a8in de garantir la ré servation. Aucun montant ne sera pré levé d'avance,
le rè glement s'effectuera sur place.
Sé jour à partir de 3 nuits : 30% du montant du sé jour sera pré levé à titre d'arrhes,
le solde du sé jour s'effectuera sur place.

Conditions d’annulation :
Arrhes non remboursables par dé 8inition
Toute chambre non annulé e 1 semaine avant la date d'arrivé e sera facturé e 50%
Toute chambre non annulé e et tout dé part anticipé sera facturé 100%

Nos Offres Spéciales
Nos Bons Cadeaux
Nos Cartes et Menus
Sur notre site
www.hotel-panorama-alsace.com

A visiter à proximité de Munster
La route du Fromage
La route des Vins (10min)
Mé morial du Linge (5 min)

Colmar (25 min)
Kaysersberg (25 min)
Strasbourg (1h30)
Mulhouse (1h)
Gé rardmer (45 min)

Stations de ski du
Schneipfenried (25min)
Gaschney
Hohneck
Petit Ballon

Famille Alain FINKBEINER
Hôtel-Restaurant LE PANORAMA
3 route du Linge
68140 HOHROD-Hohrodberg
+33 (0)3 89 77 36 53
www.hotel-panorama-alsace.com
info@hotel-panorama-alsace.com
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Nous attirons votre attention qu'en
hiver le Col du Linge
est fermé à la circulation.
Pour rejoindre l'hôtel, il faut venir par
Munster.
En hiver, il est prudent d'équiper
sa voiture de pneus neige.

