La ville de la bière sous les lumières de Noël : Ehingen !
Située au sud-est de Stuttgart et traversée par le Danube, la ville
de la bière possède 4 brasseries et pas moins de 43 bières
différentes !

Côté marché de noël, la ville d’Ulm, située à une trentaine
de kilomètre d’Ehingen, propose son marché de noël
traditionnel autour de sa cathédrale ainsi que le marché de
Noël médiéval de Neu-Ulm.
Ulm a aussi une offre culturelle riche ! De nombreux
monuments sont à découvrir, sa cathédrale, avec sa flèche
qui culmine à 161,53 mètres (la plus haute du monde), mais
aussi l’hôtel de ville et sa façade peinte, le quartier des
pêcheurs et des tanneurs…
Nous vous proposons pour l’occasion un séjour dans l’hôtel Best Western BierKulturHotel Schwanen à
Ehingen, qui possède une brasserie et un maitre brasseur :
Hotel Best Western BierKulturHotel Schwanen à Ehingen
https://www.bierkulturhotel.de/
Hotel 4****
Séjour pour un week-end de l’Avent 2018
30 personnes - 10 doubles et 10 singles
Tarifs à partir de
127,00 € / pers. en chambre double/twin 159,00 € en chambre single.
Taxe de séjour à 1,10€ p. P & nuit.
DEMI-PENSION – Sur la base d’un menu 3 plats hors
boissons dans le restaurant de l’hôtel
1 gratuité en SINGLE par tranche de 15 payants (max. 3
gratuités par groupe)
Prix nets par personne.
Ce séjour comprend :
2 nuits avec petit déjeuner,
2 diners (menu 3 plats sans
boisson) dans le restaurant de
l’hôtel,
Visite de la brasserie de l’hôtel par
le Maitre Brasseur Michael Miller
(explication en anglais).
Supplément de 40€ par groupe,
par visite :
Visite en français du marché de
noël d’Ulm
Visite guidée en français de la ville
d’Ulm et de sa cathédrale.
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