
Escapade au “Vert” à Bad-Bramstedt 
Instants élégants pour nos clients pressés ! 
 

Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :    

 

- 1 nuitée en Chambre Double, Catégorie Supérieure, 
- Dès votre arrivée, découvrez la finesse des lieux en profitant de quelques bulles offertes par 
nos soins, accompagnées d’une attention particulière, le tout, dans l’intimité de votre 
chambre, 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- Dîner 4-plats dans une ambiance romantique, à la lumière de chandelles, 
- Instants passionnés dans notre Spa : baignoire de cuivre & coupe de champagne, 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant.  
 

Tarif :  à partir de 99,00 € (par personne en chambre double supérieure)  



 

AYURVÉDA, entre tradition ancestrale et relaxation 
Massage ayurvédique – L’art d’une bienfaisante caresse spirituelle 

Au-delà de ses bienfaits physiques, cet acte d’amour et d’attention va, à travers le toucher et 

la douceur de l'huile végétale chaude, nourrir le corps, les sens et l’âme à tous les âges de la 

vie. Un massage ayurvédique, au-delà de ses vertus relaxantes, vous offre beaucoup d’autres 

bénéfices. 

Massage “Mukabhyanga” 

Revitalisation de la tête, du visage en passant par un massage du cou, ses vertus pour lutter 

contre le stress et toutes les tensions ne sont plus à prouver. 

Massage “Kalari Marma”  

L'accent est mis sur le traitement des centres d'énergie Marma. L'utilisation d’une selection 

d’herbes alliée à une technique de peinture Teroele élimine les blocages et stimule le flux 

d'énergie vitale (prana), condition sinequanone pour le bien-être et pensées positives au 

quotidien. 

 

Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :    

 

- 2 nuitées en Chambre Double, Catégorie Supérieure, 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- 2 dîners en formule „Demi-Pension“ 

- 1 massage „Kalari Marma“ par personne, durée 30min 

- 1 massage „Mukabhyanga“ par personne, durée 30min 

- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 

 
Tarif :  à partir de 169,00 € (par personne en chambre double supérieure) 

 à partir de 219,00 € (par personne en chambre individuelle supérieure)  



 

ZEN ATTITUDE 
Offrez à votre corps et votre âme une pause :  entre sérénité, bien-être et détente, laissez-
vous aller et lâchez prise le temps d’un week-end ! 
 

Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :    

 

- 2 nuitées en Chambre Double, Catégorie Supérieure, 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- 2 dîners en formule „Demi-Pension“ 

 

Pour ce moment de bien-être où vous serez choyés, choisissez parmi les propositions 

suivantes 2 massages par personne : 

- Réflexologie plantaire, durée 30min 

- Massage en Duo, durée 30min 

- Massage Tradition, durée 30min 

- Bain d'huile de rose pour 2 avec un verre de champagne (exclusivement reservé aux 

couples) 

- Exfoliation corporelle complète, durée 30min 

- Soin du visage, durée 30min 

- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 

 
Tarif :  à partir de 169,00 € (par personne en chambre double supérieure) 

 à partir de 219,00 € (par personne en chambre individuelle supérieure)  



 

DÉCONNECTEZ ! 
Notre offre spéciale pour les gourmets qui aiment se faire plaisir. Dans notre oasis verte en 
plein coeur du Schleswig-Holstein, ressourcez-vous en plein air entre bien-être et culture ! 
 
Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :    

 
- 2 nuitées en Chambre Double, Catégorie Supérieure, 
- Une attention particulière à découvrir en chambre 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- 1 Verre de Bienvenue “Welcome Drink”, par personne 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- 2 dîners en formule „Demi-Pension“ 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 

 
Tarif :  à partir de 139,00 € (par personne en chambre double supérieure) 

 à partir de 169,00 € (par personne en chambre individuelle supérieure)  



 

DÉTENTE ET DECOUVERTE 
Nous vous invitons le temps d’un court-séjour à découvrir les richesses du “Holsteiner 
Auenland”. Entre terre et mer, flânez des heures durant à la découverte d’une des  
 
Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :Notre forfait comprend :    

 
- 3 nuitées en Chambre Double, Catégorie Supérieure, 
- Une attention particulière à découvrir en chambre 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- 1 Verre de Bienvenue “Welcome Drink”, par personne 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- 1 Massage traditionnel ou du visage par personne, durée 60 min 
- Dîner Prestige 5-plats dans une ambiance romantique, à la lumière de chandelles, Apéritif 
et eaux minerals inclus 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 
 
Tarif :  à partir de 229,00 € (par personne en chambre double supérieure) 

 à partir de 269,00 € (par personne en chambre individuelle supérieure)  



INSTANTS POUR SOI 
Une envie d’évasion seul avec vous-même ? Profitez de notre cadre magnifique au cœur du 
Schleswig-Holstein, avec nos paysages variés et leurs nombreux sentiers de randonnée. 
 
NotreNotreNotreNotre    forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:    
 
- 1, 3 ou 5 nuitée(s) en Chambre Individuelle, Catégorie Supérieure, 
- Une attention particulière à découvrir en chambre 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- 1 Verre de Bienvenue “Welcome Drink”, par personne 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- Dîner(s) en formule „Demi-Pension“ 
- Pour un séjour de 3 nuits : 1Massage partiel, durée 30min 
- Pour un séjour de 5 nuits : 1 Massage aux pierres chaudes, durée 60min 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 
 
Tarif :  à partir de 85,00 € (sur base 1 nuitée, en chambre individuelle supérieure) 

 à partir de 249,00 € (sur base 3 nuitées, en chambre individuelle supérieure) 

à partir de 399,00 € (sur base 5 nuitées, en chambre individuelle supérieure)  



 

ESCAPADE EN FAMILLE 
Le plaisir simple d‘être ensemble pour les grands-parents, parents et enfants. 
    
NotreNotreNotreNotre    forfait comprendforfait comprendforfait comprendforfait comprend    ::::    
    
- 5 ou 7 nuitée(s) en Chambre familiale 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- 5 ou 7 Dîners en formule „Demi-Pension“ 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 
 

Tarif :  à partir de 729,00 € (sur base 5 nuitées, en chambre familiale, 2 adultes + 2 enfants) 

à partir de 999,00 € (sur base 7 nuitées, en chambre familiale, 2 adultes + 2 enfants) 



MOOR TIME 

Les sources d'eau minérale de Bad-Bramstedt alliées à la boue sont utilisées depuis des 
siècles dans le traitement des infections rhumatismales et des maladies du système 
musculo-squelettique. Avec plus de 70 ans d'expérience, les forces de sources 
traditionnelles de guérison Moore s'unissent aujourd’hui à médecine moderne. En 
coopération avec la “Klinikum Bad Bramstedt”, venez découvrir ce concept unique en 
Europe ! 
 
NotreNotreNotreNotre    forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:    
 
- 2 nuitées en Chambre Double, Catégorie Supérieure, 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- 1 séance de gymnastique aquatique à la Klinikum Bad Bramstedt par personne, 2ème Jour 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 
 
Tarif :  à partir de 119,00 € (par personne en chambre double supérieure) 

 à partir de 149,00 € (par personne en chambre individuelle supérieure) 

  



 

SEJOUR GOLFIQUE – UNE EXPÈRIENCE INOUBLIABLE 
Offrez-vous un moment de détente au coeur de Schleswig-Holstein ! Découvrez de 
nombreux greens dans notre région et laissez-vous aller à votre passion. 
 
NotreNotreNotreNotre    forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:    
 
- 2 nuitées en Chambre Double, Catégorie Supérieure, 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- Dîner(s) en formule „Demi-Pension“ 
- 2 Green fees 18 trous dans les clubs suivants : "Good Bissenmoor", "Lutzhorn" ou "Aukrug" 
(du lundi au Vendredi, en supplément du week-end) Découvrez avec un supplement les clubs 
suivants : "Gut Kaden" et " Schloss Breitenburg " 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 

 
Tarif :  à partir de 199,00 € (par personne en chambre double supérieure) 

 à partir de 239,00 € (par personne en chambre individuelle supérieure) 

  



OKTOBERFEST (uniquement en arrivée le 11 ou le 25 Octobre 2013) 
L'expérience d'un morceau de Bavière au milieu du Schleswig-Holstein… Réjouissez-vous 
d’une soirée haute en couleurs dans notre restaurant joliment décoré. Pour votre bien-être, 
nous vous proposons un petit-déjeuner typiquement bavarois ! Un double dépaysement ! 
 
NotreNotreNotreNotre    forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:    
 
- 2 nuitées en Chambre Double, Catégorie Supérieure, 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- Dîner en formule „Demi-Pension“ à l‘arrivée 
- Oktoberfest le samedi avec un buffet bavarois dès 18h, forfait boissons inclus de 18h à 24h 
compose de bière pression, vin maison et boissons sans alcool. 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 

 
Tarif :  à partir de 149,00 € (par personne en chambre double supérieure) 

 à partir de 179,00 € (par personne en chambre individuelle supérieure) 

  



 

CHRISTMAS TIME 
Parce que rien n’est plus beau que d'être gâte(é) pour les fêtes. 
 
NotreNotreNotreNotre    forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:forfait comprend:    
 
- 3 ou 4 nuitée(s) en Chambre Individuelle ou Double, Catégorie Supérieure, 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- 1 Verre de Bienvenue “Welcome Drink”, par personne 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- Dîner(s) en formule „Demi-Pension“ (sauf le 24.12.2013) 
- Goûter de Noël le 24.12.2013 
- Réveillon de Noël – Dîner 4 plats le 24.12.2013 
- Brunch de Noël (25 ou 26/12/13) 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture. 
 
Tarif :  à partir de 239,00 € (sur base 3 nuitées, Chambre Individuelle ou Double, Catégorie 

Supérieure) 

à partir de 289,00 € (sur base 4 nuitées, Chambre Individuelle ou Double, Catégorie 

Supérieure)  



REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
Voyez la vie en rose ! 
 
NotreNotreNotreNotre    forfait comprendforfait comprendforfait comprendforfait comprend    ::::    
 
- 3 ou 4 nuitée(s) en Chambre Individuelle ou Double, Catégorie Supérieure, 
- Mise à disposition gracieuse d’un douillet peignoir pour la durée de votre séjour, 
- 1 Verre de Bienvenue “Welcome Drink”, par personne 
- Petit-Déjeuner Buffet copieusement garni, servi dans notre restaurant buccolique avec vue 
sur la forêt, 
- Dîner(s) en formule „Demi-Pension“ (sauf le 31.12.2013) 
- Réveillon de la Saint Sylvestre “ La vie en Rose” – Cocktail de Bienvenue, buffet dînatoire, 
animation musicale, feu d’artifice, boissons sans alcools, café et thé le 31.12.2013 de 18h30 à 
1h 
- Accès illimité et gracieux à nos espaces “Bien-être”, aux heures d’ouverture 
- Entrée gratuite à notre bar-dansant, aux heures d’ouverture (excepté le 31.12.13) 
 
Tarif :  à partir de 289,00 € (sur base 3 nuitées, Chambre Double, Catégorie Supérieure) 

 à partir de 349,00 € (sur base 3 nuitées, Chambre Individuelle, Catégorie Supérieure) 

 

à partir de 329,00 € (sur base 4 nuitées, Chambre Double, Catégorie Supérieure) 

 à partir de 409,00 € (sur base 4 nuitées, Chambre Individuelle, Catégorie Supérieure) 

 


