Offre hivernale
Valable du Mercredi au Dimanche soir inclus
Pour les périodes : - du 09/01/2019 au 10/02/2019 inclus
- du 27/02/2019 au 14/04/2019 inclus

Pour réserver, pour toute information, contactez-nous !
Pour 2 pers
en demi-pension

Catégorie
Standard

Catégorie
Grand Confort

Catégorie
Luxe

2 nuits
3 nuits
4 nuits
5 nuits

460 €
685 €
910 €
1135 €

490 €
730 €
970 €
1210 €

510 €
760 €
1010 €
1260 €

Soyez les bienvenus chez vous !

Hôtel à la Ferme 10 rue du Château F-67150 Osthouse
Tél. : +33 (0)3 90 29 92 50 l Fax : +33 (0)3 90 29 92 51 l hotelalaferme@wanadoo.fr

CONDITIONS DE VENTE
Offre valable du Mercredi au Dimanche inclus, du 09/01/2019 au 10/02/2019 et du
27/02/2019 au 14/04/2019 inclus, selon la disponibilité.
Les tarifs s’entendent pour le séjour, pour 2 personnes en ½ pension HORS boissons : la
nuitée en chambre double, le petit-déjeuner et le dîner (menu à 3 plats servi au restaurant).
Possibilité d’un 4ème plat dans le menu : supplément 26 € par plat.
La taxe de séjour s’élève à 0.80 € par personne et par jour.
Les prix sont nets, TVA incluse. Ils s’appliquent UNIQUEMENT en réservation directe par :
•
•

Téléphone : +33 3 90 29 92 50
E-mail : hotelalaferme@wanadoo.fr

La réservation est effectuée par catégorie de chambre. Il ne peut être tenu compte du
numéro de la chambre lors de la réservation.
Le téléphone en ligne directe est disponible dans toutes les chambres. Les appels sont
payants.
Wifi gratuit illimité.
Les cartes bancaires acceptées sont : Eurocard, Mastercard, Visa et American Express.
Les enfants sont hébergés dans la chambre des parents, obligatoirement en catégorie Grand
Confort ou Luxe. Un lit bébé est mis gracieusement à disposition.
• Jusqu'à 12 ans : la ½ pension s’élève à 55 € par jour et par enfant (lit supplémentaire dans
la chambre des parents, dîner : menu 1 plat + 1 boule de glace, petit-déjeuner)
• Au-delà de 12 ans : la ½ pension s’élève à 85 € par jour et par enfant (lit supplémentaire
dans la chambre des parents, dîner : menu 3 plats, petit-déjeuner)
Les animaux domestiques sont acceptés. La journée sans nourriture s’élève à 30 € par
animal.

Conditions de séjour :
Les chambres sont à votre disposition à partir de 16h le jour de votre arrivée et jusqu’à 11h
le jour de votre départ.
La réception est ouverte de 7h à 12h et de 16h à 19h
. Hôtel à la Ferme 10 rue du Château F-67150 Osthouse
Tél. : +33 (0)3 90 29 92 50 l Fax : +33 (0)3 90 29 92 51 l hotelalaferme@wanadoo.fr

