
OFFRE EXCEPTIONELLE
à l'occasion de la Fête Nationale Française:

· Deux ou trois nuits dans une belle chambre de catégorie 
«charme» avec un délicieux petit-déjeuner
· Buffet bien être au déjeuner par jour
· Un "Menu de l'Amitié" cuisine gastronomique de Jörg & Nico 
Sackmann le soir du 14 juillet
· un menu "Forêt Noire" dans notre restaurants"Murgstube" et 
"Haselbach/Silberberg"
· Musique live au jeudi soir
· Utilisation des espaces SPA exclusifs "Burgfels" et 
"Murgtal-Sky-SPA" sur 2 200 m2
· et bien d'autres commodités ...

2-Nuits / 3 jours
3-Nuits / 4 jours
Nuit supplémentaire

à partir de € 415 par personne
à partir de € 585 par personne
à partir de € 153 par personne

Valable pour les arrivées lemercredi 13 juillet. ou jeudi 14 juillet 2022. Catégorie «Design» possibleavec
supplément. Réservable sur demande et selon disponibilité. Nuitées supplémentaires en pension
complèt.

Sackmann Genusshotel 
Murgtalstraße 602
D-72270 Baiersbronn-
Schwarzenberg

Phone:  +49 7447 289-0
Fax:   +49 7447 289-400
Email:
reservierung@hotel-
sackmann.de
www.hotel-sackmann.de

Hotel Sackmann • Murgtalstr. 602 • 72270 Baiersbronn, Deutschland
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