Un peu plus près des étoiles
2 jours / 1 nuit
Valable du mercredi au dimanche, du 11 novembre au 29 décembre

Laure et Fabien Mengus vous invitent à la table de la somptueuse maison de L’Arnsbourg. A
Baerenthal, au coeur d’une nature luxuriante, l’institution révélée par la famille Klein entreprend un
nouveau chemin construit par des valeurs d’excellence, de terroir et de générosité, la signature
Mengus. Pour profiter pleinement de cette expérience, nous vous invitons à la poursuivre en dormant
dans une bulle insolite.
Qui n’a jamais rêvé de passer une nuit à la belle étoile? Une nuit dans la nature, mais dans un bon
lit, à l’abri de l’humidité et des insectes? Une nuit bien au chaud sous la couette à regarder les
étoiles, puis à laisser les premiers rayons de soleil vous caresser le matin? Voir depuis son lit les
oiseaux, nos belles Poilues Cornues (vaches écossaises) … Qu’il pleuve ou qu’il neige, la nuit sera
magique.
Une bulle de 4 m de diamètre entièrement transparente, vous offrira à l’abri des regards, seuls sur
un immense pilotis, une vue plongeante sur notre vallée, une nuit magique, une expérience
inoubliable, un retour à la nature. Elle offre tout le confort d’un large lit rond de 215 cm de diamètre, et
est alimentée en électricité. Vous rejoindrez une salle de bain moderne, confortable et rien qu’à vous
après avoir traversé le jardin.
Profitez de votre séjour afin de visiter le Centre International d’Art Verrier et contempler les verriers
au travail. Par des gestes maîtrisés avec une matière en fusion chauffée à très haute température,
vous verrez l’édition 2017 de la boule de Noël fabriquée sous vos yeux.

Prix par personne : à partir de 480 € pour 2 personnes

Le séjour comprend :
• 1 nuitée avec petits déjeuners dans une bulle à la Grange d’Hélène
• Accès à l’espace bien -être
• 2 Menus Apothéose en 5 plats avec accords mets et vins à L’Arnsbourg à Baerenthal
Ne comprend pas :
• les repas et boissons non mentionnées ci-dessus
• les dépenses d’ordre personnel
• la taxe de séjour
• l’assurance annulation facultative
• le transport
• les prestations proposées en option

Réservation :
Office de Tourisme du Pays de Bitche
Service Réservation
2 avenue du Général de Gaulle - 57230 BITCHE
Tél : 00 33 (0)3 87 06 64 46
Email : resa@tourisme-paysdebitche.fr
www.tourisme-paysdebitche.fr

