Célébrez – Détendrez – Savourez
Mesdames, Messieurs,
Merci de l´intérêt que vous portez à notre hôtel, en particulier pour
les installations permettant d´organiser tous vos événements:
Une ancienne ferme à l´atmosphère chaleureuse, située à la campagne
environ trois minutes d´Albstadt-Bingen - loin du stress quotidien.
Anniversaire, baptême, communion ou service commémoratif - nous
trouverons pour chaque occasion le cadre idéal. Nous sommes à votre
disposition pour vous proposer le menu et les vins correspondants.
Sur les pages suivantes, vous trouverez des informations détaillées
pour vos événements. Avec le sourire, et dans la bonne humeur,
l´équipe de l´hôtel Süsser Grund aura le plaisir de vous servir.
Vous avez des besoins particuliers? N´hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons de vous recevoir bientôt
à notre hôtel "Süsser Grund".
Cordialement,
Kristine et Marcelo Föhr avec l´équipe

Hotel Gastof zum Süßen Grund, Bitzer Berg 1, 72458 Albstadt,
Telefon ++49-7431-1366-0, Telefax ++49-7431-1366-66, info@hotel-suessergrund.de

Les Locaux
Nouvelle Chambre

La nouvelle salle est la plus spacieuse et peut accueillir jusqu'à 60 personnes.
Nous pouvons, en fonction du nombre de personnes, arranger les tables à votre
convenance. Un projecteur et un jeu de lumières sont à disposition.

Petite Chambre
Cette salle est parfaite pour des événements jusqu'à 25 personnes.
Elle est complètement séparée du restaurant et peut être aussi idéale pour les
petites réunions.

"Jägerstübchen"

Une salle confortable et rustique, adaptée pour les petites fêtes de 10-16
personnes, tables aménagées en conséquence ou jusqu'à 20 personnes avec des
tables individuelles.

Restaurant

Pour des célébrations jusqu'à 35 personnes, positionnement des tables limité.
Veuillez nous communiquer le nombre exact de personnes au moins 2 jours
avant l'événement. Si le nombre d'invités se trouvent à plus de moins 10%,
par rapport aux nombres initialement prévu, nous nous réservons le droit de
facturer 70% du prix par personne.

En Général
Vous voulez des vins parfaits pour accompagner votre repas ou vous avez
d'autres questions ou suggestions? Nous sommes à votre disposition!
Parmi nos propositions, vous pourrez faire votre choix pour établir un menu de
grande qualité. Notres cartes de menu seront agrémentées de votre touche
personnelle, et nous aurons le plaisir de disposer pour vous les décorations et les
fleurs.
En souhaitant que tout cela vous plaise!
Nous sommes impatients d'organiser votre événement.
Hotel Gastof zum Süßen Grund, Bitzer Berg 1, 72458 Albstadt,
Telefon ++49-7431-1366-0, Telefax ++49-7431-1366-66, info@hotel-suessergrund.de

