
 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix des chambres 
Nuitée avec petit déjeuner par personne et par jour. 
 
CHAMBRE À DEUX LITS STANDARD   
Chambre double standard sans ou avec balcon  
du côté de la forêt ou avec vue sur le lac. 
 
CHAMBRE À DEUX LITS COMFORT   
Chambre double à deux lits Confort  
avec un espace salon, balcon du côté  
de la forêt ou avec vue sur le lac.  
 
APPARTEMENTS ÉQUIPÉS     
Appartement avec chambre à coucher  
et salon du côté de la forêt ou  
du côté sud du lac. 
 
CHAMBRE INDIVIDUELLE     
Chambre individuelle sans ou avec balcon du  
côté de la forêt ou du côté sud du lac. 
 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 Des places de parking sont disponibles gratuitement à 
l'hôtel 

 Enfants jusqu'à 3 ans inclus (par enfant)  15 €  
 Enfants de 4 à 14 ans par enfant (par jour)  45 €  
 Animaux par animal et par jour (sans nourriture)  20 € 
 Les prix n'incluent pas la taxe de séjour de   2,20 € 

par personne et par jour 
 

Équipement 
ÉQUIPEMENT DES CHAMBRES  

 toilettes, douche ou baignoire  

 télévision à écran plat avec radio pour les chaînes nationales 
et internationales  

 sèche-cheveux, peignoir, mules  

 miroir  pour maquillage ou rasage 

 De nombreuses chambres sont directement accessibles via 
notre ascenseur. Chambres sans obstacles sur demande. 

DURANT VOTRE SÉJOUR VOUS AVEZ L’ACCÈS : 

 à notre espace Wellness "Spa am See". Des salles avec la 
lumière du jour et une piscine à 29 °C, un sauna finlandais, 
un sauna à basse température et un sauna aux arômes, des 
lits avec des matelas à eau tempérée, un Spa privatif, cabine 
infrarouge, des espaces  de repos extérieures et intérieures 
vous attendent. 

 De plus nous vous remettrons la carte KONUS, qui vous 
donne  droit aux transports  publics gratuits (en bus et en 
train) dans toute la Forêt-Noire.  

 Les bicyclettes ou les bâtons de marche nordique que nous 
mettons gracieusement à votre disposition (selon les 
disponibilités).Seulement d’avril à octobre, pas de location 
par mauvais temps. Garage à vélos gratuit. 

 La réception tient également des cartes de randonnées et des 
plans de ville à votre disposition. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offres

 
 

 

 
2 JOURS AU LAC     
• 2 nuitées en chambre double côte lac. 
• 2 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 2 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:     €  270,00    
 
 
VENEZ TESTER LE WELLNESS    
• 2 nuitées en chambre double côte lac. 
• 2 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 2 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 massage du corps (55 mn) 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:    €  335,00  
 
 
* Basse saison: 01/10/20 - 02/11/20 / 21/02/20 - 31/03/20 / 04/11/20 - 30/04/20 / 
06.06.20 - 28.07.20 / 07.11.20 - 05.12.20 
** Haute saison: 23.12.19 - 09.01.20 / 12.02.20 - 20.02.20 / 01.04.20 - 10.04.20 / 
05/01/20 - 06/05/20 / 07/29/20 - 11/06/20 / 12/23/20 - 01/08/2021 
Nous avons un séjour minimum de 3 jours les jours fériés. 
Le week-end, nous avons un séjour minimum de 2 jours. 
Les offres pour les voyageurs seuls sont en chambres simples côte sur la forêt. 

 

 

 

Les prix sont par personne

 
 

 

 
SÉJOUR EN DUO AU BORD DU LAC   
• 2 nuitées en chambre double confort côte lac. 
• 2 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 2 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• 1 x bain Yin & Yang  (env. 25 Min.) et après  
massage corporel à l'huile (55 mn) 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:    €  365,00  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Basse saison: 01/10/20 - 02/11/20 / 21/02/20 - 31/03/20 / 04/11/20 - 30/04/20 / 
06.06.20 - 28.07.20 / 07.11.20 - 05.12.20 
** Haute saison: 23.12.19 - 09.01.20 / 12.02.20 - 20.02.20 / 01.04.20 - 10.04.20 / 
05/01/20 - 06/05/20 / 07/29/20 - 11/06/20 / 12/23/20 - 01/08/2021 
Nous avons un séjour minimum de 3 jours les jours fériés. 
Le week-end, nous avons un séjour minimum de 2 jours. 
Les offres pour les voyageurs seuls sont en chambres simples côte sur la forêt. 

Offres

 

 
3 JOURS AU LAC     
• 3 nuitées en chambre double côte lac. 
• 3 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 3 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:     € *375,00 /**400,00   
 
 
LONG WEEK-END COCOONING  
• 3 nuitées en chambre double confort côte lac. 
• 3 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 3 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• 1 massage corporel Ayurveda à l'huile (55 mn). 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:    € *415,00/ **485,00  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prix sont par personne

 

3 JOURS AU PARADIS      
• 3 nuitées en chambre double confort côte lac. 
• 3 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 3 x demi-pension, menu à 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• 1 x  bain Yin & Yang (env. 25 Min.) et après massage 
corporel à l'huile (55 mn) 
• 1 x Enveloppement corporel 25mn 
• 1 x massage marma (55 mn) 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:    € *525,00/ **575,00  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RÉPIT AU LAC Arrivée dimanche ou lundi  
• 5 nuitées en chambre double côte lac. 
• 5 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 5 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:    € *510,00/ **560,00   
 
 
RESPIRER AU LAC      
• 5 nuitées en chambre double confort côte lac. 
• 5 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 4 x demi-pension, menu à 4 plats 
• 1 x dîner aux chandelles, menu à 5 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• 1 x bain Yin & Yang (env. 25 Min.) et après  
massage corporel à l'huile (55 mn) 
• 1 x Enveloppement corporel 25mn 
• 1 x Traitement classique visage (55mn) 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:    € *715,00/ **765,00   
 

 
 

 

 

 

Offres  

 
 

 
HAPPY DAYS Arrivée dimanche ou lundi  
• 4 nuitées en chambre double côte lac. 
• 4 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 4 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:    € *410,00/ **465,00  
 
 
4 JOURS AU LAC     
• 4 nuitées en chambre double côte lac. 
• 4 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 4 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:    € *470,00/ **520,00  
 

 
 
 
 
* Basse saison: 01/10/20 - 02/11/20 / 21/02/20 - 31/03/20 / 04/11/20 - 30/04/20 / 
06.06.20 - 28.07.20 / 07.11.20 - 05.12.20 
** Haute saison: 23.12.19 - 09.01.20 / 12.02.20 - 20.02.20 / 01.04.20 - 10.04.20 / 
05/01/20 - 06/05/20 / 07/29/20 - 11/06/20 / 12/23/20 - 01/08/2021 
Nous avons un séjour minimum de 3 jours les jours fériés. 
Le week-end, nous avons un séjour minimum de 2 jours. 
Les offres pour les voyageurs seuls sont en chambres simples côte sur la forêt. 

 

 

Les prix sont par personne



Offres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix sont par personne

SEMAINE AU BORD DU LAC  
• 7 nuitées en chambre double confort côte lac. 
• 7 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 6 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x dîner aux chandelles, menu à 5 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
Prix par personne:   € *765,00/ **860,00 
 
LE PRINTEMPS EST LÀ  
10.01.2021 bis 31.03.2021 
• 7 nuitées en chambre double confort côte lac. 
• 7 x petit-déjeuner buffet (copieux) 
• 7 x menus demi-pension avec 4 plats 
• 1 x apéritif de bienvenue 
• Accès gratuit Wellness « SPA am See » 
• 1 x  bain Yin & Yang (env. 25 Min.) 
• 1 x Enveloppement corporel 25mn 
Prix par personne:   € 755,00 

 
 

 

* Basse saison: 01/10/20 - 02/11/20 / 21/02/20 - 31/03/20 / 04/11/20 - 30/04/20 / 
06.06.20 - 28.07.20 / 07.11.20 - 05.12.20 
** Haute saison: 23.12.19 - 09.01.20 / 12.02.20 - 20.02.20 / 01.04.20 - 10.04.20 / 
05/01/20 - 06/05/20 / 07/29/20 - 11/06/20 / 12/23/20 - 01/08/2021 
Nous avons un séjour minimum de 3 jours les jours fériés. 
Le week-end, nous avons un séjour minimum de 2 jours. 
Les offres pour les voyageurs seuls sont en chambres simples côte sur la forêt. 
 

 

 

 
 

 

ANNULATION DE VOYAGE  CORONA 

Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation de 
voyage. 
Nous acceptons uniquement les annulations par écrit. 
Vous pouvez annuler gratuitement jusqu'à 1 semaine avant l'arrivée. 
Ensuite, nous calculons: 
80% sur les chambres d'hôtes/ 70% en demi-pension 
 
Que voulons-nous pour vous? Des vacances que vous pouvez planifier 
sans soucis. 
Pour les réservations en automne et en hiver, nous vous garantissons 
que vous pouvez annuler sans frais jusqu'à 1 jour avant l'arrivée si 
l'une de ces raisons s'applique: 
 
•  Un avertissement de voyage pour l’État fédéral de BW. 
•  Ordre de quarantaine de l'État pour les voyageurs de retour de 

l'État de BW. 
•  Vous ou vos compagnons de voyage avez été testés positifs 

pour Covid-19. (Un résultat de test positif doit être soumis). 
Si l'un de ces cas se produit, nous annulerons votre réservation 
sans frais. Nous convertirons l'acompte que vous avez déjà 
effectué en un bon qui n'expire pas et qui peut être utilisé à la 
date souhaitée à tout moment. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respirez un soupir de soulagement et laissez pendre votre âme. 
Détendez-vous au maximum dans notre lumière inondée Espace bien-
être SPA am See et laissez-vous gâter par notre Dorlotez l'équipe du 
SPA avec une variété de soins de bien-être et de beauté.  

Laisser le corps et l'âme se rééquilibrer:  
• Piscine intérieure (12 sur 4,5 mètres) avec vue sur le lac à  
• un sauna panoramique finlandais  
• Sanarium (sauna à basse température avec vapeur aux herbes)  
• Grotte de sel pour respirer profondément  
• Banc chauffant pour s'attarder avec fontaine d'eau potable  
• Cabine infrarouge: détente grâce à une chaleur profonde  
• Bain de vapeur aromatique 
• des chaises longues et des lits à eau pour se détendre  
• L'espace en plein air «Wald SPA» avec un seau d'équilibre et des 
lits de suspension et des chaises longues de détente sur la terrasse 
ensoleillée au bord du lac.  
• Stations vitales: avec divers thés gourmands, eau fraîche et fruits  
 
Horaires d'ouverture du "SPA am See".  
Tous les jours de 8h00 à 19h30  
–Piscine, grotte de sel, cabine infrarouge 
 
 Tous les jours de 11 h à 19 h  
- Sauna panoramique et bain à vapeur à basse température  
 
Tous les jours de 14 h à 19 h  
- un sauna panoramique finlandais 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT CLASSIQUE   

 
 

 
MASSAGE DU CORPS   25 Min.   39,00 € 

25 Min.   69,00 € 
Avec des produits favorisant la détente.  
Ce massage active la circulation du sang  
et procure une sensation de bien-être général  
 

Avec l‘huile essentielle de votre choix,     5,00 €  

 

 

MASSAGE DU DOS    25 Min.   39,00 € 

Assouplissement des muscles du dos lors de blocages. 

 

 

MASSAGE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  

Stimulation et détente pour tout le corps.  25 Min.   42,00 € 

 

 

 

E   
 

 
 

MASSAGE SPÉCIAL AU MIEL (DOS)  25 Min.  39,00 € 

Élimination des toxines et des blocages. 

 

 

MASSAGE À LA BOUGIE: OREILLE 25 Min.  32,00 € 

Une méthode qui décompresse  
agréablement et en chaleur 
l'oreille, le front et les cavités nasales. 

 

 

PIERRES CHAUDES    85 Min.   95,00 € 

Laissez-vous gagner par la chaleur bienfaisante de  
vieilles pierres volcaniques sur votre corps, le tout  
suivi d'un massage aux huiles onctueuses. 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

MASSAGE MARMA     55 Min.   79,00 € 

Régularisation du flux énergétique et de la  
circulation sanguine par le traitement des  
points Marma (points vitaux). 
 
 
SHIROABHHANGA –  
MASSAGE DE LA TÊTE ET DU VISAGE  25 Min.   39,00 € 

Massage Ayurvédique de la tête et du visage  
Détend et revitalise, fortifie le système nerveux,  
résultat optimum en combinaison avec  
le massage Shirodhara. 
 
 
MASSAGE DU VISAGE MUKABHYANGA  
& SHIROABHYANGA     55 Min.   79,00 € 

Un massage qui relaxe et amène une harmonie.  
Le massage du visage, de la tête et de la  
nuque amène un aspect plus rayonnant. 
 

 

AYURVEDA 

 
 

 

ABHYANGA MASSAGE DU CORPS 55 Min.   79,00 € 

C'est le nom consacré aux soins corporels  
Ayurveda les massages du corps, qui sont  
encore aujourd'hui à la base de toutes les  
méthodes de soins.  

 
COMBI SHIRODHARA (HUILE SUR LE FRONT)  
ET SHIROABHYANGA   55 Min.   95,00 € 

Un filet d'huile tempérée est versé continuellement  
tout en douceur sur le front. Blocage ainsi que  
troubles psychiques sont réduit, harmonie et calme  
apparaissent. Une des applications les plus  
intensives de l'Ayurveda. 
 
MASSAGE PADABHYANGA  55 Min.   79,00 € 

Bain de pied Ayurveda avec massage des pieds. 
Détente, vitalité et sensation de légèreté  
pour pieds et jambes fatigués. 
 

 

 

Les prix sont par personne



 

Private SPA pour deux personnes 
 

 
 

 

 
 

 

ABHYANGA MASSAGE EN COUPLE  55 Min.  155,00 € 

Massage corporel Abhyanga aux huiles,  
technique des mains bienfaisantes,  
la base  des traitements et les soins  
esthétiques ayurvediques. Se ressourcer  
ensemble dans un lieu privatif pour couple. 
 

 
 

PIERRES CHAUDES POUR DEUX 85 Min.  175,00 € 

Laissez-vous gagner par la chaleur  
délassante qui émane des pierres  
volcaniques et par le massage aux huiles  
qui assoupliront les muscles votre corps. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

BAIN YIN & YANG POUR DEUX   25 Min.  44,00 € 

Cérémonie du bain apportant harmonie pour  
célébrer un moment à deux. Découvrez relaxation  
et balance intérieure dans le bain Yin-Yang. 
Laissez-vous immerger dans une sensation de  
chaleur, de lumière et de musique. Vous avez  
la sensation de baigner dans du champagne avec  
sa multitude de perles.  Nuitée sur nos lits d'eau. 
 

BAIN ONSEN + MASSAGE POUR DEUX 55 Min.  109,00 € 
85 Min.  179,00 € 

Cérémonie du bain apportant harmonie pour  
célébrer un temps à deux dans une baignoire Yin-Yang. 
Découvrez relaxation et balance intérieure dans 
le bain Yin-Yang. 
Un massage relaxant mais également revigorant  
de 25 ou 55 mn viendra clore le traitement.  
Massage corporel aux huiles essentielles de votre choix.  
 

 

 



 

Bons 
Vous recherchez un cadeau exceptionnel pour 
une occasion spéciale? 

 

Une pause dans la vie de tous les jours à 
l’Hôtel Langenwaldsee, où vous vous 
sentirez en sécurité, pourrez vous détendre 
de la tête aux pieds et vous faire dorloter 
avec la meilleure nourriture - qui fait 
simplement du bien, corps et âme. 

Montrez à vos proches à quel point ils se 
soucient de vous avec un chèque-vacances et 
donnez-leur des moments inoubliables 
d'indulgence d'un genre spécial. 

 

Faites-nous part de vos souhaits concernant 
votre idée de coupon et nous créerons votre 
cadeau personnel et individuel pour vous. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement et peeling 

 
d’après la méthode de PHARMOS NATUR® 
 
Prenez le temps de vous relaxer, de vous  
régénérer, de recharger vos batteries,  
de vous sentir belle et pleine d’énergie. 
 
MASSAGE AVEC PEELING    55mn  75,00 € 
Choisissez le thème de votre soin:  
 
• Anti-stress, traitement idéal pour  
lâcher prise, se détendre complètement,  
pour venir à bout de votre stress  et   
recharger vos batteries.  
 
• Anti-Aging  raffermit et rehydrate   
la peau en tonifiant  les cellules.  
 
Choisissez vous-même vos priorités: 
Tête, cou et nuque, épaules, bras et mains,  
décolleté, ventre, dos. 
 

DISCOURS CAFÉ     25 mn    32,00 € 
Le pelage est fait avec du café finement moulu. 
La microcirculation de la peau traverse 
stimulé la caféine contenue. 

 

 

Les prix sont par personne



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enveloppement dans le Haslauer Softpack 

 

D’après la méthode de PHARMOS NATUR® 

Dans un corps sain habite une âme saine. Les bonnes pratiques 
pour dépurer, affermir et soigner amènent d’excellents résultats.  
Ils améliorent la peau en cas de cellulite, en la  réhydratant de 
façon continue et lui apporte des substances minérales  hautement 
anti-aging. 

Profitez de la chaleur enveloppante du Softpack et de la détente 
pour le corps, l’âme et l’esprit. 

Enveloppement  dans le Haslauer Softpack    25mn   39,00 € 

Choisissez le thème de votre soin: 

• Anti Aging raffermit la peau, tonifie  
le corps et favorise l’hydration.  
 

• Anti-Stress, un traitement avec un  
effet très prononcé de régénération   
et de tonus pour le corps. Énergie  
immédiate pour la peau et les sens. 

Notre conseil: avant votre  enveloppement, faites faire un peeling 
complet du corps, les substances actives pourront ainsi mieux  
pénétrer sous la peau. 
 

 

Les prix sont par personne

Enveloppement  à l’argile         25mn   39,00 € 

Recommandé dans le cas de contractions 
musculaires, complète de façon idéale un massage.  
Très efficace pour les douleurs de rhumatismes, 
d’arthrose et aussi en cas de stress.  
Active la circulation sanguine et agit comme anti-
inflammatoire. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soin du visage, du cou et du décolleté   

 

d’après la méthode de PHARMOS NATUR® 
Un léger nettoyage de la peau, un peeling, un massage intensif et 
un masque sont la base de chaque soin du visage. Vous 
choisisse8888z vous-même le temps, l‘intensité et le thème  pour 
personnaliser votre soin. 
 

TRAITEMENT CLASSIQUE    55mn   75,00 € 

• Nettoyage de la peau,  
• peeling,  
• Enveloppement du visage,  
• massage  
• et clôture du soin. 

 
 
TRAITEMENT SOIN INTENSIF  85mn   99,00 €  
 

• Nettoyage de la peau,  
• peeling,  
• épilation des cils,  
• Enveloppement du visage,  
• massage et clôture du soin, et en plus  
• massage des épaules, des bras et du cou. 

 

Les prix sont par personne

 

 

 

Choisissez le thème de votre soin: 

 

Anti-Aging Repair  la peau devient lisse, les rides sont gommées et  
les tissus sont raffermis.  

Anti Stress Visage  Stimule le renouvellement des cellules et 
élimine  stress et  tension.  

Anti Aging Power affermit et  repulpe la peau, active à nouveau le 
renouvellement des cellules,  rend la peau plus ferme, plus lisse et 
lumineuse. 

 

 

POUR DES CONTOURS NETS  

Teinture des cils        15 Min.   19,00 € 

Teinture des sourcils       15 Min.   15,00 € 

Épilation des sourcils et correction de la ligne  15 Min.   15,00 € 

 



 



Mains et pieds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prix sont par personne

DES MAINS SOIGNÉES       

Manicure classique     40mn   49,00 € 
 
Manucure classique avec vernis    55mn   55,00 € 
 
Des mains douces  
(bain, peeling, crème de soins, massage)  55mn    49,00 € 
 

DES PIEDS SOIGNÉES 
 
Pédicure classique  avec massage    40mn   45,00 € 
Pédicure classique  avec massage et laque  55mn    59,00 € 
Des pieds doux   
(bain, peeling, crème de soins et massage)   55mn    55,00 € 
 

PÉDICURE MÉDICALE      40mn    55,00 € 

Pieds sains – corps sain.  

(Raccourcir les ongles, traitement des cors, décapage des callosités 
et un massage bienfaisant pour terminer) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait Wellness 

 
 
 

WELLNESS POUR DÉBUTANT   p.p   109,00 € 
 
1 x TRAITEMENT CLASSIQUE  VISAGE   55mn 
Nettoyage de la peau, peeling, épilation  
de sourcils, clôture du soin avec acupressure. 

 
1x MASSAGE DU DOS     25 mn 
Assouplissement des muscles  
du dos lors de blocades 
 
 
 
VITALITÉ ET DÉTENTE   p.p   149,00 € 
 
1 x TRAITEMENT CLASSIQUE  VISAGE   55mn 
Nettoyage de la peau, peeling, épilation de  
sourcils, clôture du soin avec acupressure. 
 
1 x MASSAGE DU CORPS       25 mn. 
Avec des produits favorisant la détente.  
Ce massage active la circulation du sang et  
procure une sensation de bien-être général. 
 
1 x MASSAGE DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE  25 mn. 
Stimulation et détente pour tout le corps. 
 

 

Les prix sont par personne
 
 

 

SOINS DE BEAUTÉ POUR LES FEMMES p.p   169,00 € 
 
1 x TRAITEMENT SOIN INTENSIF   85mn 
Nettoyage de la peau, peeling, épilation des cils,  
Enveloppement du visage, massage et clôture du soin,  
et en plus massage des épaules, des bras et du cou. 
 
1 x ENVELOPPEMENT CORPOREL   25mn 
 
1 x MANUCURE ou 1 x PÉDICURE    40 mn. 
 
 
 

 
 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langenwaldsee A-Z 
ARRIVÉE 
Les chambres sont à votre disposition à 
partir de 14 h. 
 
DÉPART 
Le jour de votre départ, nous vous 
prions de libérer la chambre  avant 11.00 
h. Les personnes quittant l’hôtel avant 
09.00 h sont priées de régler la note la 
veille. 
 
ASCENSEUR 
La plupart de nos chambres sont 
accessibles par ascenseur 
 
EXCURSIONS 
Des infos et des cartes sont à votre 
disposition à la réception ou via l’office 
de tourisme de Freudenstadt.                          
Tel. + 49 (0) 7441 / 8640  
 
 MEILLEURE OFFRE GARANTIE  
Toutes les offres que vous trouverez sur 
les divers Systèmes de réservation sur 
Internet sont 10 % plus élevées que notre 
offre. 
Si vous réservez en direct sur notre site, 
vous bénéficierez du tarif le plus 
intéressant.  Promis!  
Peu importe quelle catégorie de chambre 
vous désirez et à quelle période. Les 
tarifs les plus intéressants se trouvent  en 
direct sur notre site. 
Nous nous ferons un plaisir de vous 
accueillir. 
 

 

 
PAIEMENT 
La facture totale de votre séjour peut 
être réglée par carte EC, VISA ou en 
espèces. 
 
ARRÊT DU BUS 
à  environ 50 m de l’hôtel. Horaires  à la 
réception. 
 
HORAIRES DES REPAS 
Petit-déjeuner : 
➥ de 7.00h à 10.30 h 
Déjeuner à la carte : 
➥ de 11.45h à 13.30 h  
Goûter – Café et gâteau 
➥ de 14.00h à 17.30 h 
Dîner à la carte : 
➥ de 18.00 h à 20.15 h  
(dernière commande)  
Demi-pension : 
➥ de 18.00 h à 20.00 h  
(dernière commande)  
 
VÉLOS 
- A la réception location gratuite de 
vélos sous réserve de  disponibilité. 
Ne peuvent être réservés à l’avance. 
Seulement d’avril à octobre, pas de 
location par mauvais temps. 
- Des suggestions de parcours ainsi que  
  des cartes sont à votre disposition à  
  notre réception. 
 
BON CADEAU 
Vous trouverez divers Bons-Cadeaux à 
la réception. 
 

 

 
SERVIETTES DE BAIN  
Sont à votre disposition dans tout 
l’espace Wellness. 
 
ANIMAUX 
20.00 € par jour (les chiens ne sont pas 
admis aux restaurants) 
 
INTERNET 
Est à votre disposition gratuitement dans 
toutes les chambres. A la réception  
nous avons  un ordinateur à la 
disposition des clients. 
 
CAFÉ ET GÂTEAU 
L’après-midi nous servons des gâteaux 
faits maison avec café et thé 
 
CARTE KONUS 
Une carte donnant droit aux transports 
gratuits en bus et en train dans toute la 
Forêt-Noire. 
 
PAIEMENT 
La facture totale de votre séjour peut 
être réglée par carte EC, VISA, 
Mastercard ou en espèces, pas de 
paiement par chèque ni par carte 
American Express ou Diners club. 
 

 
MASSAGES 
Nous proposons des traitements 
d’Ayurveda, des massages classiques, des 
soins esthétiques, pédicures et des soins 
pour couple dans notre spa privé 
Langenwaldsee. 
 
CAS D’URGENCE 
Les chemins d‘évacuation sont affichés 
dans les chambres. Nr. De téléphone en 
cas d’urgence 112. Les enfants sont sous la 
responsabilité de leurs parents 
 
WELLNESS  
Piscine couverte, hammam, sauna 
finlandais, sauna à basse température,  
matelas à eau, cabine infrarouge,  
Solarium, 2 salles de repos à l’intérieur et 
une terrasse ensoleillée au bord du lac. 
 
HEURES D’OUVERTURE  
Tous les jours de 8h00 à 19h30 
➥ Piscine, grotte de sel, cabine 
infrarouge 
Tous les jours de 11 h à 19 h 
➥  Sauna panoramique et bain à vapeur à 
basse température 
Tous les jours de 14 h à 19 h 

➥  un sauna panoramique finlandais 

Sachez que nous rénovons et réalisons occasionnellement des travaux de construction tout 
au long de l’année afin de pouvoir continuer à gâter nos clients dans une belle ambiance. 



 


