
Valable tout au long de l’année  
sauf rares exceptions (Saint-Valentin, Noël, Nouvel-An…) 

 
NOS OFFRES DE SÉJOURS 2022 



LE REVEILLON DU 31 DECEMBRE 
AU VIEUX MOULIN 

FORFAIT SPECIAL FIN d’ANNEE 2022 
  
Ce forfait comprend :  
 

La chambre d’hôtel pour les deux nuits (y compris la nuit du 31 décembre au 1er janvier) 
 

Le diner du 30 décembre en 3 plats. 
 

Une coupe de Champagne offerte à l’apéritif le 31 au soir  
suivi du diner gastronomique de la Saint-Sylvestre préparé par Guillaume et son équipe, 
et animé par notre musicien de la Soirée. 
 

Les Petits Déjeuners des deux matins.  
 

Arrivée le 30 décembre 
Tarif applicable sur la base d’une chambre double 
 

280 € par personne 
 

Possibilité d’une ou plusieurs nuits supplémentaires à 80 euros par personne  
(y compris diner en 3 plats et petit-déjeuner, arrivée possible dès le 27 décembre)  
Supplément chambre individuelle : 40 euros par nuit. 

 



 
DETENTE  

  
Une nuit en chambre double 
  
Un Verre de Muscat à l’Apéritif 
  
Le Diner au Restaurant avec un 
Menu de Saison en 3 plats 
suggéré par Guillaume 
  
Les Petits Déjeuners 
  

190 €  
pour deux personnes 

  

LES FORFAITS POUR UNE NUIT 

 
DECOUVERTE 

  
Une nuit en chambre double 
  
Le diner au restaurant pour deux 
personnes, avec le Menu 
Découverte en 4 services pour 
découvrir la cuisine de Guillaume,  
boissons comprises de l’apéritif au 
dessert 
  
Les Petits Déjeuners 
  

295 €  
pour deux personnes 

 

 
GRANDE  

DECOUVERTE 
  
Une nuit en chambre double 
  
Le diner au restaurant pour deux 
personnes, avec le Menu Ballade 
en 7 services pour découvrir la 
cuisine de Guillaume,  
boissons comprises de l’apéritif 
au dessert 
  
Les Petits Déjeuners 
  

330 €  
pour deux personnes 

 



 
WEEK END EN 

AMOUREUX 
 
Deux nuits en chambre double 
avec une bouteille de crémant 
offerte à votre arrivée en 
chambre, en guise de bienvenue 
  
Deux diners au restaurant :  
- un soir avec un Menu de Saison 
en 3 plats suggéré par Guillaume 
- un soir avec le Menu Découverte 
en 4 services 
  
Les Petits Déjeuners 
  

420 € 
pour deux personnes 

 
  

LES FORFAITS POUR PLUSIEURS NUITS 

 
GRAND WEEK END 
DANS LES VOSGES 

DU NORD 
  

Trois nuits en chambre double 
avec une bouteille de crémant 
offerte à votre arrivée en 
chambre, en guise de bienvenue 
  
Trois diners au restaurant :  
- deux soirs avec un Menu de 
Saison en 3 plats suggéré par 
Guillaume 
- et le soir de votre choix : le 
Menu Ballade en 7 services 
  
Les Petits Déjeuners 

  
550 € 

 pour deux personnes 
 




