Séjour magique et féérique au Domaine du Haut Jardin
Visite des Marchés de Noël
2 nuits + 1 nuit OPFERTE

Fêtez la Saint Nicolas et découvrez les marchés de Noël des Vosges et de l'Alsace, d'Epinal, Plombièresles-Bains, Riquewihr ou encore Kaysersberg ou Colmar... Metz et Nancy.
Le Haut Jardin est un lieu idéal pour partir à la découverte de ces jolies villes en pleine animation des
marchés de Noel puis, à la nuit tombée, retour à la nature et au bien-ëtre pour un séjour romantique et festif
au Haut Jardin..

Marchés de Noël lorrains et Alsaciens au coeur des Vosges.
Votre séjour comprend 3 nuits pour 2 personnes dont 1 nuit offerte
(valable uniquement du dimanche au vendredi du 26/11/2017 au 21/12/2017)

Composition de votre séjour:
• Accueil 1 verre de vin chaud pour commencer la détente,
• 3 nuits en Chalet Hôtelier avec Spa Privé,ou Chambre prestige en Hôtel 4 étoiles et accès au Spa en
privatif

• Une soirée dîner inspiré de la cuisine du terroir vosgien

• Une soirée diner signature préparé avec soin par les Chefs Masson, Didier et Luc, Père et fils,
Maitre Restaurateur et à découvrir dans notre restaurant La Table du Haut Jardin,

• Une soirée libre
• Les petits déjeuners buffet gourmand avec produits frais et maison

Tarif incluant 1 nuit offerte
valable du 26/11/207 au 21/12/2017

Prix du séjour 2017

Chalet avec jacuzzi privé Cabane ou Chalet Romantique
du dimanche au vendredi pour 3 nuits /pers.
1 nuit Offerte

(au lieu de 448.50 €)

Tarif préférentiel 299.00 €

Chalet avec jacuzzi privé, Cocoon, Cupidon, Bergerie, Zen ou Suite luxe du Haut Jardin
du dimanche au vendredi pour 3 nuits/ pers.
1 nuit Offerte
Chalet familial Rondin
Du dimanche au vendredi 3 nuits par adulte dont
1 nuit Offerte :
(enfant - 6 ans offert, de 6 à 12 ans 114.00 €, de 12 à 16 ans 174.00 €, + de 16
ans 194.00 €)

Chambre Prestige
2 heures de Spa en privatif et intimiste
du dimanche au vendredi 3 nuits/pers.
1 nuit Offerte

(au lieu de 507.00 €)

Tarif préférentiel 339.00 €

(au lieu de 507.00 €)

Tarif préférentiel 339.00 €

(au lieu de 326.00 €)

Tarif préférentielle 235.00 €

