
 

Hostellerie****   Restaurant Gastronomique  
 

TARIFS Réveillon  

Noël & Nouvel An 2019-2020 
 

Forfait à partir de 2 nuits incluant l’hébergement en chambre suivant la catégorie réservée, le petit déjeuner buffet, 

un dîner 4 plats (hors boissons) tous les soirs durant le séjour et le dîner de Gala à 7 plats le soir du Réveillon (Apéritif au 

champagne inclus et autres boissons en sus). A titre d’information le dîner de Gala hors arrangement est facturé € 210,- par pers. 
Pour le réveillon de Noël et Nouvel les réservations d’hébergement ne seront possibles qu’à partir de deux nuits minimum 
 

 

Prix par personne et 

type des chambres 

Séjour de  

2 NUITS 
Par pers. 

Séjour de  

3 NUITS 
Par pers. 

Séjour de  

4 NUITS  
Par pers. 

Séjour de  

5 NUITS 
Par pers. 

Suites avec 

baignoire balnéo 
 

590 € 

 

825 € 

 

1055 € 

 

1280 € 
Doubles Deluxe 

baignoire balnéo 

 

500 € 

 

675 € 

 

850 € 
 

1035 € 

Doubles Deluxe 

baignoire balnéo 

King Size/Baldaquin 

 

530 € 

 

705 € 

 

890 € 
 

1065 € 

Doubles Confort  450 € 615 € 770 € 925 € 
Double Classique 420 € 585 € 720 € 865 € 

Doubles Standard 395 € 535 €   
Triples Confort 3 adultes 

Triples Deluxe 3 adultes 

410 € 

440 € 

555 € 

585 € 

690 €  

720 € 

825 €  

855 € 
Individuelles 495 € 660 € 850 € 1020 € 

  

Pour les enfants de -12 ans accompagnant les parents dans leur chambre avec lit d’appoint mis à disposition avec 

un dîner par soir (menu plat dessert par soir et pour le soir du réveillon un menu 4 plats) 

Tarif par nuit et par enfant € 55,- 

PRESTATIONS  
- 28 chambres et 2 appartements non-fumeurs entièrement climatisés. Situées côté 

cour ou côté Petite Venise, les chambres sont personnalisées et aménagées avec 

le respect du passé d’une maison à colombages du XVIème siècle 

- Lit Queen Size, King Size ou Capitonnées, Lits jumeaux ou Lit à Baldaquin 

- Baignoire, Douche ou Baignoires avec système de balnéothérapie 

- TV à écran plat, TNT et Satellite, Minibar et Coffre-fort 

- Wifi gratuit et illimité 
 

PRESTATIONS OPTIONNELLES (par jour et par personne) 
 

 Garage : € 17,- (selon disponibilité) Animaux Domestiques : € 15,-  

 Lit Supplémentaire : € 30,- Taxe de séjour : € 1,25 Lit Bébé : € 15,-  
 

Les tarifs sont établis toutes taxes et services compris et susceptibles de variations sans préavis. L’établissement refuse les règlements par chèques, tout autre 

moyen de paiement est accepté (Espèces, Virements ou Cartes Bleues, VISA, EUROCARD, JCB, DINERS, AMERICAN EXPRESS) 
 

COFFRETS CADEAUX 
 

Une idée originale de cadeau à offrir pour les fêtes de fin d’année… 
Tous nos coffrets sont personnalisables et peuvent s’offrir sous forme de chèques cadeaux 
valables 1 an. Offres cadeaux disponibles à partir de € 25,- (validité hôtel ou restaurant),  
 

Renseignements à la réception ou sur www.le-marechal.secrebox.fr 
 

 

4-6 Place des Six Montagnes Noires 

68000 COLMAR 

Tél : 03.89.41.60.32 - info@le-marechal.com 

www.le-marechal.com 
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