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Journées découverte
dans la région des 4 pays sur le Lac de Constance

L'hôtel confortable de la classe
moyenne supérieure
> 4 pays – 1 lac
Paysage, culture, plaisirs gastronomiques
> Confort et prestations hhh S
> Programme d'excursions exhaustif
NOUVEAU:
• Valorisation au niveau d'un hôtel supérieur 3 étoiles
• Toutes les chambres bien-être sont
entièrement climatisées
• 50 chambres avec Twin-Beds
(solution optimale pour les grands groupes avec beaucoup de personnes seules)
Brigitte, Gérard & Alexandra Geisseler

4 Länder-Hotel Deutschmann
A-6900 Bregenz, Rheinstraße 83a
Tel. +43 (0)5574/6774-0, Fax +43 (0)5574/6774-12
www.deutschmann-bregenz.at, hotel@deutschmann-bregenz.at

• Gratuit WIFI dans tout l'hôtel (16 Go)
• Ascenseurs de dernière génération
• Protection intégrale par système de détection d'incendie

Marquante et variée –
la région des 4 pays sur le Lac de Constance

Ile de Mainau, 70 km

4-Pays Hôtel Deutschmann –
Le point de départ idéal pour des excursions attrayantes vers de
nombreuses attractions dans la région des 4 pays – que ce soit à
pied, en vélo, en voiture, en bateau, en train ou en bus.
Journées découverte dans
la région des 4 pays
Découvrez les curiosités de
la région du Lac de Constance
telle que l'île des fleurs de
Mainau, les chutes du Rhin
à Schaffhouse, le château du
Neuschwanstein, le château
Vaduz, les Alpes avec la route
des Hautes Alpes Silvretta, le
festival de Bregenz et bien plus.
Week-ends découverte :
Excursion en bateau dans
les trois pays
Les excursions en bateau le
long des rives du Lac de Constance côté suisse, allemand
et autrichien pour admirer le
plus beau port du Lac de Constance, celui de la ville insulaire
de Lindau, ainsi que le décor
de la scène du festival de
Bregenz.

Visite au casino
Avec réception au champagne et
introduction aux jeux.
Voulez-vous danser?
Club Nachtigall – 120 m de
l'hôtel. Musique et divertissement
de tout premier ordre à volume
très agréable. Entrée gratuite
pour nos hôtes.
Excursions découverte à vélo
Possibilité d'abri pour vélo,
service de réparation pour vélo
(200 m de l'hôtel), piste cyclable
du lac de Constance (300 m
de l'hôtel), location de vélos,
salle de séchage pour vêtements
humides.

Route des Hautes Alpes Silvretta, 100 km
Château de Neuschwanstein, 75 km

Chutes du Rhin à Schaffhouse, 120 km

Ile de Lindau, 10 km

Château de Vaduz, 55 km

Voyages découverte baroques
tout autour du Lac de Constance
Piste cyclable du Lac de Constance, env. 120 / 260 km
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83/150 50 Twin-Beds

150

Bus 3

TV par câble

WIFI gratuit

