Notre restaurant est ouvert 7 jours/7,
midi et soir - salle climatisée
Laissez-vous guider par une équipe

TARIFS 2022
PRIX DES CHAMBRES
Basse - Haute

professionnelle et passionnée qui éveillera
vos papilles et tiendra en émoi vos sens.
Nos formules s’échelonnent entre 12€ et
18€. Laissez-vous combler par de petites
attentions gourmandes, afin de passer un
moment de plaisir et de détente.

Une idée cadeau originale :
le bon cadeau
Vous choisissez votre budget,
nous surprenons vos proches,
amis ou collègues, avec une escale
gourmande promise au bonheur.

Saison - Saison

Chambre single

66€

72€

Chambre double confort

76€

82€

Chambre double supérieure

82€

87€

avec terrasse ou douche balnéo
ou triple
Suite junior

98€

110€

Petit déjeuner buffet
Taxe de séjour

11€
1.25€

∞∞∞
Toutes nos chambres sont non-fumeur
et disposent de douche, toilettes,
connexion WIFI gratuite,
télévision et téléphone
∞∞∞
Hôtel Restaurant Le Bristol***
4, Place de l’Hôtel de Ville
67110 NIEDERBRONN-LES-BAINS
Tél : 03 88 09 61 44
Mail : contact@lebristol.com
Site : www.lebristol.com

Parking privé et gratuit à l’arrière de l’hôtel
Restaurant ouvert 7jours/7
∞∞∞
Basse Saison : novembre à avril
Haute Saison : mai à octobre

SOIREE ETAPE

NOS FORFAITS

Réservée au VRP
Sur demande, nous mettons à disposition
un plateau repas froid en chambre en cas d’arrivée tardive

POUR FINS GOURMETS

86€/personne
(dîner, hébergement et petit déjeuner)

FORFAIT WEEK-END 1 NUIT

∞∞∞

FORFAIT DEMI-PENSION

182€ pour 2 personnes

Forfait non disponible dans la suite

102€ pour 1 personne

Basse Saison :

85€/pers. 155€/2 pers.

Haute Saison :

91€/pers. 164€/2 pers.
∞∞∞

1 Hébergement
Formule gourmande 4 plats à la carte
Petit déjeuner buffet

FORFAIT PENSION COMPLETE

∞∞∞

Forfait non disponible dans la suite

Basse Saison :

91€/pers. 165€/2 pers.

Haute Saison :

95€/pers.

174€/2 pers.

332€ pour 2 personnes

∞∞∞

202€ pour 1 personne

FORFAIT CURISTE
(pour une durée de 3 semaines consécutives)

Pension complète 1 pers.
Pension complète 2 pers.
Demi-Pension 1 pers.
Demi-Pension 2 pers.

Chambre
Confort
68€
120€
63€
110€

∞∞∞

FORFAIT WEEK-END 2 NUITS

Chambre
Supérieure
73€
130€
68€
120€

(20€ supplément pour une chambre single)
2 Hébergements
2 petits déjeuners buffet
1 Menu Terroir
1 Formule gourmande 4 plats à la carte
Dégustation et visite gratuite à la cave de
Cleebourg sur réservation
∞∞∞

