Bienvenue à notre Hôtel-Gasthof Hirsch

Famille Treiber - Christophstr. 26 - 75323 Bad Wildbad-Sprollenhaus –
Téléphone 0049 7085 7339 - Fax 0049 7085 7319 - Courriel : info@gasthof-hirsch.de

Notre Hôtel-Gasthof est situé dans un quartier calme depuis plus de 200 ans. Il est négligé
petit. Le contact personnel avec la famille d'accueil est toujours possible. Paix et
rétablissement au milieu d'une nature saine. Pour le corps, l'esprit et l'âme. Par tous les
temps. A tout moment de l'année.
Notre contribution à la protection de l'environnement : Nous produisons 60% de notre propre
électricité avec notre système photovoltaïque. L'ensemble du bâtiment est isolé
thermiquement.

Ce que les autres disent de nous
___________________________________________________________________
Robert Schultz (mars 2019)
... L'équipe est très sympathique et
cordiale, ce qui donne au cerf un charme
très particulier, que vous ne trouverez plus
dans la plupart des hôtels. La restauration
est très bonne, l'équipe fait preuve d'un
grand engagement pour offrir aux hôtes un
séjour agréable. Plutôt génial.

Armin Protze (novembre 2018)
5 jours de séjour d'affaires m'ont été
rendus aussi agréables que possible par
le personnel. Comme je passe la plupart
de mes nuits à l'hôtel, je peux vous
assurer que c'est bien au-dessus de la
moyenne dans le segment des prix. Pardessus tout, on a le sentiment d'être un
invité ; ainsi, l'hôtelier est aussi très
serviable et amical.
Hannelore Muth (octobre 2018)
Je suis ici depuis 15 jours et pour la
sixième fois. C'est toujours un repos. Le

personnel est serviable et amical. Les
chambres sont spacieuses et propres. La
nourriture est suffisante et très bonne. Peu
importe ce dont vous avez besoin, il y a
toujours de l'aide. Les environs sont
recommandés pour les loisirs et la
randonnée à tous les niveaux. Je reviens
encore une fois.

Winfried (septembre 2018)
... M. Treiber est tel que décrit par les
autres invités, toujours de bonne humeur,
amical, serviable, courtois, tout
simplement génial. Grande chambre,
grande douche, WC supplémentaire,
balcon. Petit déjeuner super, il est toujours
rempli s'il manque quelque chose. Rien ne
manque, super jambon, les oeufs au
bacon sont fraîchement préparés..... Le
matin, vous pouvez déjà acheter le journal
photo et un petit magasin est tout
simplement super. Nous reviendrons
certainement.

Plus d'opinions à notre sujet sur Google et sur Booking.com

horaires d'ouverture
_________________________________________
7.30 à 12.00 heures et 15.00 à 22.00 heures
après accord également en continu de 7.30 à 22.00 heures

Chambre
________________________________________
Nous vous offrons des chambres très bien équipées à des prix très raisonnables. Mieux que
dans la ville: La taxe de séjour est moins chère. Il y a beaucoup plus de paix. L'emplacement
est beaucoup plus agréable. Il y a des places de parking gratuites directement à la maison. Il
y a un ascenseur dans l'hôtel.
Une visite vidéo vous donne une première impression : cliquez sur la première photo de la
chambre sur la page allemande originale www.gasthof-hirsch.de - Zimmer.
Toutes les chambres sont très calmes. Surtout au sud ou au sud-ouest. Ce sont des pièces
lumineuses et ensoleillées. Presque tous sont accessibles par ascenseur.

Exemple pour chambre "Fallenkopf" avec douche (partiellement affleurante) et WC
(partiellement séparés) (les deux dans la chambre bien sûr !), lits médicalisés, TV écran plat
avec radio, téléphone, WiFi gratuit, bureau, casier, cosmétique, miroir à raser et à coiffer,
moquette, balcon meublé, belle vue sur la Forêt-Noire.
Nuitée avec petit déjeuner 29,50 Euro

Exemple de chambre "Schöngarn" avec douche (partiellement affleurante) et WC
(partiellement séparés) (les deux bien sûr dans la chambre !), sèche-cheveux, lits
médicalisés, partie habitable, TV écran plat avec radio, téléphone, WiFi gratuit, bureau,
casier, cosmétique, miroir de rasage et de dressing, moquette, balcon aménagé, vue
magnifique sur la forêt noire à l'état pur.
Nuitée avec petit déjeuner 32,50 Euro

Exemple de pièce "Schwarzmiss" : Equipement comme Schöngarn. Avec encore plus
d'espace de vie et une salle de bain encore plus grande.
Nuitée avec petit déjeuner 39,50 Euro

Inestimable et pourtant inclusif : amical, serviable, de "bons esprits". Ils sont très heureux de
vous servir.
Le bon air de la Forêt-Noire, la nature pure, la tranquillité et le silence - vos oreilles seront
époustouflées !

tarifs
_____________________________________________________________________
Le prix des chambres d'hôtes varie entre 29,50 et 39,50 euros selon la chambre. Demipension 12,00 EUR. Pension complète 18,00 EUR. La demi-pension est un menu à 3 plats
ou un buffet de 18h à 19h30. Vous pouvez décider tous les jours. La pension complète est
en plus une assiette froide à midi.
Les prix sont majorés de 2 euros de taxe de séjour par personne et par jour.

Avec notre carte d'hôte, vous pouvez utiliser gratuitement le bus et le train dans la Forêt
Noire. Le train de montagne, le Palais Thermal et le Vital Therme sont jusqu'à 20% moins
chers.

Une nuit simple avec petit déjeuner coûte 32,50 à 41,00 Euro par personne. 2 nuitées avec
petit déjeuner coûtent 35,00 à 39,00 euros par personne et par jour. Les chambres
individuelles sont des chambres doubles à usage individuel. Ils coûtent de 0 à 15 euros de
plus par jour.
Dans les chambres "Schöngarn" et "Schwarzmiss" 1-2 lits supplémentaires sont possibles.
Le petit déjeuner inclus est le prix par jour :
Pour les hôtes de 5 à 13 ans 10 Euro (avec demi-pension 15 Euro). Pour les hôtes de 14 à
17 ans 15 Euro (avec demi-pension 22 Euro). Pour les hôtes de 18 à 99 ans 20 Euro (avec
demi-pension 32 Euro). Les bébés et les tout-petits jusqu'à 4 ans séjournent pour 4 Euro
sans nourriture.

Les chiens sont admis. Nous facturons 10-30 Euro, en fonction des frais de nettoyage.

Offres forfaitaires
_____________________________________________________________________
SEMAINE DE VACANCES BON MARCHÉ
7 nuits en demi-pension avec taxe de séjour incluse
en chambre "Fallenkopf" par personne 289 Euro
en chambre "Schöngarn" par personne 309 Euro
en chambre "Schwarzmiss" par personne 339 Euro
Séjour (Spa) de 21 jours ou plus : Nous vous réservons une chambre "Schwarzmiss" pour
26,50 Euro/petiz dejeuner inclus, par personne et par jour.

Réserver
_____________________________________________________________________
Vous pouvez réserver avec nous par e-mail ou envoyer une demande à l'avance:
par un mail informel à info@gasthof-hirsch.de
Vous recevrez une réponse concrète dans les 24 heures. Si ça va encore plus vite: Veuillez
appeler le 0049 7085/7339

restaurant
__________________________________________________________________
Nous avons ouvert notre restaurant pour les clients de la maison et les groupes enregistrés
(et les groupes petites). Dans nos chambres „Jaechtlerzemmer“, „Ahnenstüble“,
„Wintergarten“ et sur la terrasse, nous offrons la demi-pension ou la pension complète. Une
nuitée avec petit déjeuner est bien sûr également possible. Ensuite, vous pourrez venir dîner
à la journée. Notre cuisine propose des plats régionaux de Souabe et de Bade-Wurtemberg,
des plats internationaux, des spécialités de poisson et de gibier, des plats végétariens
complets et des snacks, ainsi que des desserts et gâteaux de notre propre boulangerie.
Le dîner est servi de 18h00 à 19h30 ou sur rendez-vous.

Découvrez nos fournisseurs
____________________________________________________________________
Un extrait de notre liste de fournisseurs
Du pain et des petits pains :
Black Forest Backstub' Haag, Wildbader Str. 130, Nonnenmiss, 4 km

Oeufs :
Ferme Haag, Bergweg 10, Sprollenhaus, 800 m
Miel :
Ferme Haag, Bergweg 10, Sprollenhaus, 800 m
Confiture :
en partie maison des myrtilles, Wildbader Str. 1, Enzklösterle, 6 km
Saucisse :
Boucher du village Gauss, camarade de ecole du patron, Ginsterweg 15, Christophshof, 1.6 km
Sauvage :
Boucher de village Gauss, Ginsterweg 15, Christophshof, 1,6 km
Jambon :
Boucherie Hammann, Freudenstädter Str. 9, Enzklösterle, 6 km
Porc :
Boucher du village Gauss
veau/boeuf :
Ferme Haag
Agneau :
Ferme Haag
Poissons/truites :
Elevage de truites Klaiber, Rathausweg 7, Enzklösterle, 7 km
Champignons :
Familles Haag et Günthner, Christophstr., Sprollenhaus, 500/700 m
Des myrtilles :
Werner Gauss, Ginsterweg 15, Christophshof, 1,6 km
Eau minérale :
puits partiellement minéral Bad Teinach, 30 km
Du vin :
Vignerons et coopératives dans le Bade-Wurtemberg, le Palatinat, le Bade-Wurtemberg et la
Rhénanie, 30-120 km
Bière :
différentes brasseries du Bade-Wurtemberg, 80-120 km
De l'alcool :
Distillerie Müller, Hauptstr. 88, Renchen, 50 km
Fruits :
Prairies vertes famille Bischoff, Neuhausen, 35 km
Salade, légumes :
en partie par les voisins dans un rayon de 200 m, toujours avant que la récolte "pousse" ou
"devienne ligneuse

bien-être
______________________________________________________________________
Profitez de notre divan de massage hhp dans votre chambre :
Il suffit d'appuyer sur un bouton
- massage musculaire en profondeur,
- Stimulation du flux lymphatique tout en favorisant simultanément la désintoxication et la
purification,
- Stimulation du métabolisme,
- résolution des crampes musculaires
Vous louez le divan de massage pour 4 euros de l'heure. Nous vous l'expliquerons en détail.

Notre Place du village „Dorfplätzle“
Notre "Dorfplätzle" avec sauna, solarium, infrarouge, jacuzzi, salle de détente et chaises
d'extérieur est ouvert tous les jours. Si vous voulez, juste pour vous !
Conditions d'utilisation
Les appareils sont idéalement préchauffés lorsqu'ils sont préenregistrés. Surtout le sauna. Il
vous suffit de nous indiquer la date souhaitée. Des visites spontanées sont également
possibles !
L'utilisation coûte 8,00 Euro par personne. Demandez nos tarifs de groupe et nos tarifs
réduits.
Il est possible de louer une serviette de sauna pour 1,00 Euro. Ou vous pouvez apporter
votre propre serviette. Une table de ping-pong est également disponible à l'extérieur.

Autres offres
Nos offres bien-être pour vous
(Nominations sur rendez-vous)
Massage complet du corps "classique" 60 minutes
Relâche la tension musculaire
Massage aux pierres chaudes 60 minutes
Détente profonde grâce à la chaleur des pierres
Massage aromatique 60 minutes
Le "massage doux" à l'huile d'arôme pour échapper au quotidien

Kräuterstempel
Massage bien-être aux pétales de rose 60 minutes
Le beau parfum de roses et le timbre en feraient une merveilleuse façon de se détendre
(Ingrédients du timbre à base de plantes: pétales de rose, cynorrhodons et camomille)
Chers invités,
Massage corporel partiel et sucrage possible sur demande. Tous les massages de bien-être,
y compris le temps de repos.
Nous ne sommes pas autorisés à effectuer des massages de bien-être pour les maladies
suivantes: Problèmes cardiovasculaires, cancer, thrombose, épilepsie. En cas de doute,
veuillez le clarifier avec votre médecin et faire délivrer une autorisation de sécurité.
Merci beaucoup pour votre compréhension.

destinations touristiques
___________________________________________________________________
1001 possibilités d'excursions pour le jeu, le sport, le plaisir, le bien-être et la culture.
Nouveau réseau de sentiers pédestres balisés. Aréna de VTT sur trois districts avec support
GPS. Pistes de ski et pistes de ski de fond. Le programme actuel des événements et
d'autres conseils sont toujours disponibles. Cliquez sur les photos suivantes pour obtenir
des informations sur les destinations d'excursion.

Comment nous trouver
_________________________________________________________________
Adresse
Hôtel Gasthof Hirsch
Udo Treiber
Christophstr. 26
75323 Bad Wildbad
Téléphone 0049 7085 7339
Fax 0049 7085 7319
Courriel : info@gasthof-hirsch.de

Heures d'ouverture
7.30 - 12.00 heures et 15.00 - 22.00 heures
après accord également en continu 7.30 - 22.00 heures

