Hôtel-restaurant Le Cerf

Description
Depuis 1930, la famille Husser a transformé cet ancien relais
postal en exquise hostellerie où des chambres coquettes vous
accueillent.
18 chambres allant de la chambre “tradition” à la chambre
“exclusive” ainsi que deux suites : la suite “Irmgard” et la
“Garden lodge & spa”
Offres promotionnelles sur leur site internet : www.lecerf.com
A l’étage, deux salons privés de 12 et 25 couverts conviennent
parfaitement pour les fêtes de famille, les dîners d’affaires
ou réunions de travail.
Restaurant gastronomique : Festival de saveurs inédites, la
cuisine de Michel Husser vagabonde au rythme de l’inspiration
de ses initiateurs sans jamais renier ses racines profondément
enfouies dans la terre d’Alsace.
Matériel de séminaire mis à disposition : écran, paper-board
et projecteur (sur demande).
Hôtel-restaurant Le Cerf
30 rue du Général de Gaulle

67520 Marlenheim
Tel : 03 88 87 73 73
Email : info@lecerf.com
www.lecerf.com

Informations
Classement tourisme
4 Etoiles
Distance de l’aéroport (en km)
Aéroport international Strasbourg-Entzheim : 17
Baden-Airpark Karlsruhe-Baden-Baden : 76
EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg : 125
Localisation
A la campagne
En bordure de route
En centre ville / village
Vignoble
Sur le tracé d’une véloroute (- de 5 km)
Altitude (m)
190
Distance (km) et nom gare la plus proche
12 km – Molsheim
Equip. de loisirs pour les enfants
Livres
Mallette de jeux/jeux de société
Salle de jeux/coin jeux
Horaire d’ouverture de la réception
Mardi et mercredi de 9h à 11h et de 16h à 21h. Du jeudi

au lundi de 9h à 23h.
Equipements hébergement
Garage
Garage à vélos fermé
Jardin commun
Cour fermée
Terrasse commune
Terrasse privative
Equip. de loisirs de l’établissement/site
Spa et soins ou balnéothérapie
Sauna
Hammam
Capacité d’hébergement
en nombre de personnes : 90
en nombre de chambres : 18
en nombre de chambres avec douche ou bain et WC : 18
Animaux acceptés
Oui sous conditions
Langues pratiquées
Français
Allemand
Anglais
Possibilité de connexion Internet
Connexion réseau (inclus dans le tarif)
Accès Wifi dans tout l’établissement (inclus dans le
tarif)
Restauration sur place
Restaurant

Restauration pour groupes
Restauration pour individuels
Sup. taxe de séjour par pers et par nuitée (en €)
1,40
Tarifs hôtels (en €)
Mini chambre individuelle : 75
Maxi chambre individuelle : 150
Mini chambre double : 95
Maxi chambre double : 378
Mini petit déjeuner buffet : 21
Mini demi-pension : 124
Maxi demi-pension : 499
Mini animaux (par jour) : 19

