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ANS

LA FORÊT-NOIRE 

Gasthof Linde est exploité par la famille Weng et il est con-
nu pour son ambiance et sa gentillesse. L’hôtel se compo-
se de 2 bâtiments et est aménagé traditionnellement et 
agréablement. L’hôtel se trouve au bord du village. 

De la cuisine du chef Manfred Weng, des spécialités tradi-
tionnelles et locales sont servies. Les chambres sont amé-
nagées classiquement, sont accessibles par l’ascenseur et 
disposent d’une télévision, d’un balcon et d’une salle de 
bains avec toilette et douche. Vous pouvez aussi goûter du 
Schnaps fait maison de la distillerie de l’hôtel. 

GASTHOF LINDE ***

PROGRAMME
Jour 1 Départ à 06.30 h. Petit-déjeuner facultatif à Wanlin. 

Après avoir traversé la frontière, nous conduisons par 
Offenburg direction Forêt-Noire. On y visite le village 
Gengenbach. Après nous conduisons jusqu’à Gutach, 
où nous visitons le musée de Voghtsbauern. Après nous 
prendrons le repas du soir à notre hôtel.

Jour 2 Excursion à Durbach, Allerheiligen et au lac Mummel.
Dans la matinée on va au village de vin Durbach, loué 
pour ses vins magnifiques. Nous visitons une cave 
pour une dégustation. Repas de midi facultatif. Dans 
l’après-midi nous conduisons à Allerheiligen pour une 
visite au monastère en ruines et ses cascades. Nous 
visitons aussi le lac Mummel. Nous retournons à l’hôtel 
par des routes panoramiques.

Jour 3 Excursion à Freiburg, Titisee et Triberg. Après le pe-
tit-déjeuner nous conduisons en direction de la capi-
tale de la Forêt- Noire, Freiburg. Nous visitons le vieux 
centre-ville avec ses ruelles magnifiques ! Après nous 
roulons vers Titisee où nous prenons le repas de midi 
avec entre autres le vrai gâteau Schwarzwald et nous 
faisons une promenade en bateau. Nous visitons aussi 
les cascades de Triberg. 

Jour 4 Après le petit-déjeuner, nous visitons le musée Glashüt-
te à Wolfach. Là vous pouvez voir le soufflage artisanal. 
Après un repas de midi facultatif à Delme, nous retour-
nons vers Menin. Arrivée à notre hall d’arrivée central 
vers 20.30 h.

 Excursions facultatives : +/- € 70 p.p. 

 Dates de départ
Prix p.p. 
avant le 

23/04/’23

Prix p.p.
après le 

23/04/’23

17/04 – 18/05 – 22/06 – 17/07 – 21/08 – 
18/09 – 02/10/’23

€ 327,18 € 344,40

Single supplément € 62,00
Réduction enfant 0 jusqu’à 3 ans ** - 50%
Réduction enfant 4 jusqu’à 12 ans ** - 15%

Ces prix comprennent :
• Le voyage en autocar de luxe quatre étoiles avec système On Board Enter-

tainment, bar, toilette, dvd et climatisation
• Guide bilingue spécialisé qui vous montre tous les beaux endroits de la 

Forêt-Noire. 
• Séjour dans un hôtel trois étoiles, dans une chambre à deux lits avec bain ou 

douche et toilette. 
• 3 x buffet petit-déjeuner
• 3 x dîner

Ces prix ne comprennent pas :
• Les repas des voyages à l’aller et au retour et les repas de midi sur place
• Toutes les boissons
• Programme avec paquet d’excursions (+/- € 70 p.p.)
• Les assurances voyage et annulation (€ 4,25 par jour, par personne)
• Le pourboire du chauffeur est facultatif et est une expression de votre 

appréciation

A partir de € 327,18 par personne sur base  
de demi-pension pour 4 jours

* La réduction pour réservation rapide est seulement valable 
sur le prix de base (voir tableau ‘prix jusqu’au 23/04/2023’) 

et elle n’est pas valable sur les suppléments. Dans le tableau ‘prix 
jusqu’au 23/04/2023’ la réduction pour réservation rapide est 

déjà calculée. La réduction pour réservation rapide n’est pas valable 
sur les voyages en promo (€ 1,00 pour la 2ième personne).

** Dans la même chambre avec 2 adultes
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4 jours  – Demi-pension 

Notre hôtel à Biberach :
VOYAGE ACCOMPAGNE BILINGUE

-5%
RESERVATION 

RAPIDE 
jusqu’au 23/04/2023*

Pour les 
bons vivants 

Avec Weinprobe, 

Schanpsprobe & 
soirée musicale 


