
Séjour au Clair de Nuit 
à Pays de Barr 

2 jours / 1 nuit ‐ A partir de 69 €  par pers.

 
Valable du 28/07/2017 au 30/07/2017 ‐ Valable du 04/08/2017 au 06/08/2017 

 
Le forfait comprend : 

Une nuit en chambre double en hôtel familial, un petit déjeuner, visite d'une brasserie artisanale et 
dégustation, visite des Ateliers de la Seigneurie, visite d’un producteur de pains d’épices (musée ou palais). 

 
 
Le forfait ne comprend pas :  Le transport, les boissons, les repas non mentionnés dans le descriptif du séjour, les dépenses 
d'ordre personnel, les éventuels frais d’assurance et de dossier, la taxe de séjour 

 
 

 
 

         Conditions générales de vente auprès de la centrale de réservation 

Clair de Nuit, c'est un festival itinérant en Alsace, avec 6 soirs de concert en plein air dans le théâtre naturel des 
fabuleux villages du Pays de Barr. Une programmation riche et variée, des moments festifs et conviviaux, à 
partager en famille ou entre amis... Clair de Nuit, le festival à énergie positive ! www.clairdenuit.fr 

Pourquoi ne pas profiter de cet événement pour séjourner chez nous et savourer quelques spécialités de la région ? 

Succombez aux odeurs de miel, de cannelle et de badiane, ingrédients incontournables de l’authentique pain 
d’épices. Profitez par ailleurs de votre escapade alsacienne pour découvrir l’univers de la bière ! Un brasseur vous 
attend pour vous expliquer tout le processus de fabrication, du malt à la bière finie, sans oublier la dégustation... 

Ne manquez pas non plus la visite des Ateliers de la Seigneurie, dans une somptueuse bâtisse Renaissance : un 
endroit innovant pour mieux comprendre le patrimoine qui nous entoure. 

Vous séjournez en hôtel à Andlau ou Barr au cœur du vignoble ou au Hohwald dans une ambiance 
montagnarde, où convivialité et chaleur sont les maîtres mots. 

PRIX 2017 (à partir de) PAR PERSONNE
Forfait en chambre double à partir de 69 €  
Forfait en chambre single à partir de 89 €  
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