Noël au Ferienart Resort & Spa
Noël dans les montagnes.. Chers clients, nous serions raavis de pouvoir vous accueillir pendant cette période de fêtes de fin d‘année
afin de la rendre inoubliable.
24 décembre „Veille de Noël“
15:00 à 17:00 heures

26 décembre „deuxième jour de Noël“
15:00 - 17:00 heures

Café de Noël avec biscuits et vin chaud au bar.
Laissez-vous porter par la magie de Noël avec la musique.

Savourez les gâteaux et tartes de notre buffet près du bar.

Pour nos petits: Cuire le pain d‘épice et décorer avec Alexandra

Quoi de plus magique qu‘une randonnée aux flambeaux digne des contes de
fées à travers ce village de la vallée glaciaire?
En chemin, réchauffez-vous avec un bon vin chaud ou un punch dans cette
atmosphère très spéciale.
Tout le monde est le bienvenu!

18:00 heures
La diréction vos invitent pour un cocktail de Noël!

dès 19:30 heures
Réjouissez-vous de pouvoir apprécier un repas de Noël savoureux à 6 plats
dans une ambiance chaleureuse, d‘être bercés par des mélodies jouées au
piano dans le restaurant „Cäsar Ritz“.

25 décembre „premier jour de Noël“
07:00 - 12:00 heures
Laissez-vous surprendre par notre brunch spécial Noël et commencez cette
journée de fête dans un cadre et une ambiance magnifique.

15:00 - 17:00 heures
Une gourmandise sucrée vous sera offerte !

dès 19:00 - 22:00 heures
Passez le soir de Noël à la lumière des chandelles au
restaurant „Cäsar Ritz“. Toutes l‘équipe de service
se réjouissent de vous servir
le menu de Noël à 6 plats.

17:00 heures

Merci de vous inscrire à la réception!

dès 19:00 - 22:00 heures
Dans le cadre de notre demi-pension, profitez d‘un menu de Noël dans le
restaurant „Cäsar Ritz.“

28 / 29 décembre
Savourez au cadre de la demi-pension:
28 décembre: Buffet de desserts savoureux au „Cäsar Ritz“
29 décembre: Buffet d‘entrées du marché au „Cäsar Ritz“

Saint-Silvestre au Ferienart Resort & Spa
Un réveillon de nouvel an dans les montagnes... Chers clients, nous aimerions vous accueillir et célébrer avec vous la nouvelle année!
Vivez une soirée inoubliable en cette occasion !
31 décembre „Saint-Silvestre“
dès 18:30 heures
La direction de l‘hôtel se fera un plaisir de vous convier à l‘apéritif du réveillon
avec un riche choix de collations.

Une nouvelle année pleine de nouveaux espoirs, de projets, et de
nouveaux objectifs...

19:30 à l‘heure
Nous vous servirons un menu 6-plats en guise de dernières hauteurs culinaires de l‘année.
Notre pianiste vous enchantera avec de belles mélodies.

dès 22:30 heures
Le „Trio Sara“ vous emmènera jusqu‘au bout de la nuit dans notre Bar „Le Vernissage“. Après minuit, un buffet d‘encas vous attend.

1er janvier „la nouvelle année“
dès 08:00 - 14:00 heures
Savourez de 08:00 - 14:00 heures notre petit-déjeuner digne d‘un lendemain
de fête et commencez la nouvelle année toute en douceur.
Restez en forme et en bonne santé, offrez-vous un moment de pure relaxation
dans notre SPA pour bien commencer cette nouvelle année.
La réception se fera un plaisir de vous conseiller dans votre choix!!

19:00 - 22:00 heures
Savourez un menu 5-plats à la lumière des chandelles dans
notre restaurant „Cäsar Ritz“.

Dans cet esprit, toute l‘équipe de l‘hôtel Ferienart Resort & SPA vous
souhaite de passer de belles fêtes de fin d‘année et vous présente
d‘ores et déjà ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

2019 !

