
Calendrier 
et prix
2023



Le bonheur,  
c’est lorsqu’on oublie 
le temps qui passe…
Chez nous au Kesslermühle, le bonheur c’est :

« Le bien-être et la beauté »

« Le temps libre et les grands espaces »

« Une nature intacte »

Et nous nous réjouissons de pouvoir 
vous offrir tout cela pendant  

votre séjour au Kesslermühle !

Nous vous conseillons volontiers en  
personne pour organiser vos vacances :

Tél. +49 (0) 7652 129-0

Nous prenons le temps pour vous !

Meilleures salutations

Les familles Meisinger 
et Birkenberger

ainsi que 
toute l’équipe du Kesslermühle !

Un grand bonjour d’Hinterzarten !



Prestations incluses :

• 5 ou 7 nuits dans une belle chambre double
avec balcon

• Demi-pension incluse : buffet de petit-déjeuner
et choix de menus variés le soir

• 1x apéritif pour vous accueillir le jour de votre
arrivée

• 1x menu dégustation ou buffet raffiné
(mercredi ou jeudi)

• Programme d’activités varié toute la semaine

• 1/2 journée de location gratuite de nos vélos
électriques de randonnée, carte de circuits et
casques inclus, ou de nos raquettes, bâtons et
carte de circuits inclus

Prestations incluses dans 
notre pavillon de la beauté :

• 1x séance de bain à remous

• 1x massage détente aux huiles essentielles

• 1x petit soin du visage avec massage du cou

* Ce prix s’entend par personne, forfait bien-être et demi-pension inclus, pour 5 nuits en chambre double tout confort
avec balcon au sud. Consultez-nous pour connaître le prix correspondant à d’autres catégories de chambres.

Les jours plaisir

5 nuits, jour d’arrivée au choix 

à partir de 891 €* par personne
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Prestations incluses :

• 7 nuits dans une belle chambre double tout
confort avec balcon

• Demi-pension incluse : buffet de petit-déjeuner
et choix de menus variés le soir

• 1x menu dégustation ou buffet raffiné
(mercredi ou jeudi)

• Programme d’activités varié
pendant toute la durée de votre séjour :
randonnées guidées, circuits de marche nor-
dique, aquagym, fitness, yoga et Pilates

Forfait bien-être inclus :

• Massage à la brosse
• Bain au lait de chèvre
• Enveloppement de foin
• Massage relaxant de tout le corps
• Soin du visage

• Manucure ou pédicure

Ces soins peuvent être répartis sur 5 à 6 jours.

Les meilleurs cosmétiques viennent de la nature !
Respirez le merveilleux air pur de nos montagnes et savourez la sérénité et la force de la forêt !

Pendant une semaine, vous aurez le temps  
de découvrir la Forêt-Noire par des randonnées et des excursions et 

profiterez de votre séjour pour vous détendre et vous ressourcer.

* Ce prix s’entend par personne, forfait bien-être et demi-pension inclus, pour 7 nuits en chambre double tout confort
avec balcon au sud. Consultez-nous pour connaître le prix correspondant à d’autres catégories de chambres.

Les journées Forêt-Noire

7 nuits et prestations bien-être 

à partir de 1274 €* par personne
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Prestations incluses :

• 3 nuits dans une belle chambre double
tout confort avec balcon

• Demi-pension incluse : buffet de petit-déjeuner
et choix de menus variés le soir

• 1x apéritif pour vous accueillir le jour de votre
arrivée

• Programme d’activités varié toute la semaine

Et les soins bien-être suivants pour  
aborder le printemps en toute légèreté :

• Peeling corps

• Bain de sel marin aux algues naturelles

• Massage de réflexologie plantaire ou massage
relaxant

Prestations incluses :

• 3 nuits dans une belle
chambre double tout confort avec balcon

• Demi-pension incluse : buffet de petit-déjeuner
et choix de menus variés le soir

• 1x apéritif pour vous accueillir le jour de votre
arrivée

• Programme d’activités varié
toute la semaine

Et les soins bien-être 
suivants :

• Massage à la bougie

• Peeling pomme-cannelle

• Enveloppement anti-âge à la pomme
ou bain au lait de chèvre

Le printemps  
en pleine forme

Réservation possible en exclusivité 
pendant nos périodes vertes

3 nuits, jour d’arrivée au choix  
(réservation possible du dimanche au jeudi) 

à partir de 569 €* par personne

Magie de l’hiver
Réservation possible en exclusivité  

pendant nos périodes vertes

3 nuits, jour d’arrivée au choix  
(réservation possible du dimanche au jeudi) 

à partir de 564 €* par personne
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Offres intéressantes 
de dernière minute  

Nous proposons un contingent limité de chambres 
à des tarifs spéciaux avantageux ! 

Contactez-nous : 
Tél. +49 (0) 7652-1290 
info@kesslermuehle.de 

Vous trouverez les prix actuels sur  
notre site www.kesslermuehle.de/Lueckentage

Parrainage

Chèque-cadeau de 50,00 € par chambre

Si vous parrainez un nouveau client  
(séjour de 7 nuits minimum en chambre double),  

nous vous remercions en vous offrant un  
chèque-cadeau bien-être d’une valeur de 50,00 €  
pour chaque séjour en chambre double parrainé  

par vos soins.  
Vous pourrez utiliser votre chèque-cadeau lors de votre 

prochain séjour au Kesslermühle !

Merci d’indiquer le nom du parrain lors  
de la réservation de la chambre.  

Il n’est pas possible d’établir le chèque-cadeau ultérieurement.

Kesslermühle 2023 | 11



Janvier 2023 Février 2023 Mars 2023

KW Mo Di Mi Do Fr Sa So KW Mo Di Mi Do Fr Sa So KW Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 5 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 13 10 6 7 8 9 10 11 12

2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19 11 13 14 15 16 17 18 19

3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26 12 20 21 22 23 24 25 26

4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 13 27 28 29 30 31

5 30 31

Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023

KW Mo Di Mi Do Fr Sa So KW Mo Di Mi Do Fr Sa So KW Mo Di Mi Do Fr Sa So

13 1 2 18 1 2 3 4 5 6 7 22 1 2 3 4

14 3 4 5 6 7 8 9 19 8 9 10 11 12 13 14 23 5 6 7 8 9 10 11

15 10 11 12 13 14 15 16 20 15 16 17 18 19 20 21 24 12 13 14 15 16 17 18

16 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 28 25 19 20 21 22 23 24 25

17 24 25 26 27 28 29 30 22 29 30 31 26 26 27 28 29 30

Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023

KW Mo Di Mi Do Fr Sa So KW Mo Di Mi Do Fr Sa So KW Mo Di Mi Do Fr Sa So

26 1 2 31 1 2 3 4 5 6 35 1 2 3

27 3 4 5 6 7 8 9 32 7 8 9 10 11 12 13 36 4 5 6 7 8 9 10

28 10 11 12 13 14 15 16 33 14 15 16 17 18 19 20 37 11 12 13 14 15 16 17

29 17 18 19 20 21 22 23 34 21 22 23 24 25 26 27 38 18 19 20 21 22 23 24

30 24 25 26 27 28 29 30 35 28 29 30 31 39 25 26 27 28 29 30

31 31

Octobre 2023 Novembre 023 Décembre 2023

KW Mo Di Mi Do Fr Sa So KW Mo Di Mi Do Fr Sa So KW Mo Di Mi Do Fr Sa So

39 1 44 1 2 3 4 5 48 1 2 3

40 2 3 4 5 6 7 8 45 6 7 8 9 10 11 12 49 4 5 6 7 8 9 10

41 9 10 11 12 13 14 15 46 13 14 15 16 17 18 19 50 11 12 13 14 15 16 17

42 16 17 18 19 20 21 22 47 20 21 22 23 24 25 26 51 18 19 20 21 22 23 24

43 23 24 25 26 27 28 29 48 27 289 29 30 52 25 26 27 28 29 30 31

44 30 31
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WINTER-FREUDEN

OSTERN

WANDERWOCHEN

FASTNACHT

FEINSCHMECKER-WOCHE

WELLNESS-VITAL-WOCHEN

GENIESSERSOMMER

FRÜHLINGS- UND SPARGELSPITZEN-ZEIT

Calendrier de l'année 2023 | 13

GENIESSERSOMMER

GENIESSERSOMMER

WANDER-HERBSTVERGNÜGEN

HUBERTUSWOCHEN

3/4 PENSION
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L’agencement des chambres de cette 
catégorie est variable.

Hochfirst 
[ 35 m2 ]

Himmelreich 
[ 36 m2 ]

Chambre double tout confort

Douche à l’italienne/WC,  
rez-de-chaussée surélevé, balcon 

au sud, au calme, parquet, 
salon-chambre à coucher, télévi-
seur à écran plat, minifrigo, coffre

Selon les disponibilités, il est aussi possible de  
réserver cette chambre pour une seule personne. 

Nos prix 2023 | Chambre double | 1514 | Nos prix 2023 | Chambre double Nos prix s’entendent par personne et par jour, demi-pension incluse
pour 2 personnes

Chambre double tout confort

Douche à l’italienne/WC,  
balcon au sud, au calme,  

salon-chambre à coucher, télé-
viseur à écran plat, minifrigo, 

coffre

170,-- € Hochfrist I 2e/3e étage 
173,-- € Hochfirst II 3e/4e étage

-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 22 € / nuit

(Voir prix chambre individuelle « CI »)

167,-- € 
CI 284,-- €

-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 22 € / nuit
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Mathisleweiher 
[ 35 m2 ]

Chambre double tout confort

Baignoire/WC,  
4e étage uniquement,  

balcon au sud, au calme,  
salon-chambre à coucher, 
téléviseur à écran plat,  

minifrigo, coffre

Feldberg 
[ 36 m2 ]

Chambre double tout confort

Décor en pin, parquet,  
douche à l’italienne/WC

2e / 3e étage, balcon au sud,  
au calme, salon-chambre à  

coucher, téléviseur à écran plat, 
minifrigo, coffre

Douche

Coin 
chambre

Coin salon

WC

Nos prix 2023 | Chambre double | 1716 | Nos prix 2023 | Chambre double Nos prix s’entendent par personne et par jour, demi-pension incluse
pour 2 personnes

170,-- € 

-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 23 € / nuit

177,-- € 

-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 20 € / nuit



Lindenhöhe 
[ 46 m2 ]

Chambre double tout confort

Décor en pin, parquet,  
lavabo double,  

douche à l’italienne /WC,  
2e/3e étage, balcon au sud, 
au calme, salon-chambre à 
coucher avec lit électrique, 

téléviseur à écran plat,  
minifrigo, coffre

Windeckkopf 
[ 44 m2 ]

Douche

Coin chambre

Coin salon

Balcon

Vestiaire

Dr
es

si
ng

Coin salon/Coin chambre

Salle 
de bain

WC

Balcon

pour 2 personnes
Nos prix 2023 | Chambre double | 1918 | Nos prix 2023 | Chambre double Nos prix s’entendent par personne et par jour, demi-pension incluse

184,-- € 

-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 20 € / nuit

Chambre double tout confort
Décor pin, parquet,  

dressing, lavabo double,  
douche à l’italienne,  
WC séparé, 3e étage,  

balcon à l’ouest, salon-chambre 
à coucher, téléviseur à écran 

plat, minifrigo, coffre

169,-- €

-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 19 € / nuit



Kesslerhöhe 
[ 46 m2 ]

Chambre double tout confort

Douche à l’italienne, baignoire, 
WC séparé avec bidet, 
4e étage uniquement, 

 balcon au sud, au calme, 
salon-chambre à coucher, 
téléviseur à écran plat, 

minifrigo, coffre
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Schauinsland 
[ 47 m2 ]

Chambre double tout confort

Douche à l’italienne, baignoire,  
WC séparé avec bidet,  
4e étage uniquement,  

balcon au sud, au calme,  
luxueux aménagement haut de 

gamme du salon-chambre à cou-
cher avec lit électrique,  
téléviseur à écran plat,  

minifrigo, coffre

Possibilité de former une unité plus grande 
avec la petite chambre double  
« Kuckucksnest » par la porte  

communicante !

pour 2 personnes

Balcon

Salle
de bain

Douche

WC

Couloir

Coin 
chambre

Coin salon

Nos prix 2023 | Chambre double | 2120 | Nos prix 2023 | Chambre double Nos prix s’entendent par personne et par jour, demi-pension incluse

193,--€
-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 22 € / nuit

186,--€
-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 20 € / nuit



Hummelberg 
[ 25 m2 ]

Chambre individuelle tout confort

Douche à l’italienne/WC,  
3e étage, balcon au sud,  

au calme, salon-chambre à 

Birkenhalde 
[ 20 m2 ]

Chambre individuelle tout confort

Douche/WC, 2e/3e/4e étage, 
orientation nord-ouest, balcon 

seulement pour certaines 
chambres, salon-chambre à cou-
cher, lit 1,40 x 2 m, coin salon 
chaleureux, téléviseur à écran 

plat, minifrigo, coffre

Possibilité d'utiliser la porte communicante 
avec la  

suite Erker adjacente
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Nos prix 2023 | C hambre individuelle | 2322 | Nos prix 2023 | Chambre individuelle Nos prix s’entendent par personne et par jour, demi-pension incluse

170,--€ (avec balcon)
162,-- € (sans balcon)

-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 13 € / nuit

coucher, lit 1,40 x 2 m, coin 
salon chaleureux, téléviseur à 

écran plat, minifrigo, coffre

183,--€

-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 7 € / nuit



Suite Erker 
[ 62 m2 ]

Salon (avec oriel lumineux) et 
chambre à coucher séparée, baignoire,  

douche spa à l’italienne,  
lavabo double confortable,  

WC séparé, 2e/3e/4e étage, balcon à l’est, 
au calme, dressing, 2 téléviseurs à écran plat, 

minifrigo, coffre

Vous avez la garantie de passer des nuits 
reposantes dans toutes les suites, car les 
chambres à coucher sont toutes séparées.

Possibilité d’utiliser la porte communicante avec la chambre 
individuelle adjacente « Birkenhalde »
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Nos prix 2023 | Suite | 2524 | Nos prix 2023 | Suite Nos prix s’entendent par personne et par jour, demi-pension incluse
pour 2 personnes

200,--€
-Rester plus longtemps et économiser-

Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits
Réduction jusqu'à 21 € / nuit



Suite Weisstannen 
[ 72 m2 ]

Salon et chambre à coucher séparés,  
salle de bains spa avec baignoire en îlot, 

douche hydromassante à l’italienne  
avec hammam intégré,  

lavabo double confortable,  
WC séparé avec bidet, 2e/3e/4e étage,  

balcon au sud, au calme, dressing,  
2 téléviseurs à écran plat, minifrigo, coffre

Vous avez la garantie de passer des nuits 
reposantes dans toutes les suites, car les 
chambres à coucher sont toutes séparées.
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Nos prix 2023 | Suite | 2726 | Nos prix 2023 | Suite Nos prix s’entendent par personne et par jour, demi-pension incluse
pour 2 personnes

216,-- €
-Rester plus longtemps et économiser-
Pour les séjours à partir de 4 ou 7 nuits

Réduction jusqu'à 25 € / nuit

Ermäßigung bis zu 21 € / Nacht 



Prestations incluses

Tous les prix s’entendent par personne et par jour 
et comprennent :

• Séjour dans une chambre non-fumeurs en demi-pension
• Petit-déjeuner avec buffet de petit-déjeuner jusqu’à 11 h
• Dîner avec 3 menus 5 plats différents au choix, buffet

de salades et buffet de fromages
• Peignoir, sandales de bain, panier garni pour la salle

de bains, sèche-cheveux et miroir de maquillage dans
la chambre

• Utilisation de la piscine couverte, de la piscine exté-
rieure, de l’espace sauna et des appareils de fitness

• Participation à notre programme d’animations
• Radio, télévision par satellite, connexion Internet

gratuite dans toutes les chambres
• Ascenseur dans l’hôtel

• Chambres équipées avec téléviseur à écran plat, radio,
téléphone à numérotation directe, minifrigo, coffre,
sac à dos de randonnée et parapluie-canne

• Place de parking gratuite directement à côté de l’hôtel
• Nous louons des places de garage pour 10,00 € par

jour !
• Nos prix sont des prix finaux et incluent toutes les

taxes. Nous nous réservons le droit de modifier les
prix en cas de changement de la TVA.

Les séjours de 4 et 7 nuits font l’objet d’une réduction 
supplémentaire.

Tarifs enfants

• Toutes les chambres doubles et les suites peuvent
accueillir 1 à 2 enfants (avec un lit pour enfant dans
le salon ou sur le canapé).

• Tarif enfant si utilisation d’un troisième lit avec deux 
clients payant plein tarif, demi-pension incluse

0 à 11 mois ....................................... forfait unique de 39,00 €
1 à 3 ans .................................. 39,00 € par nuit et par enfant
4 à 6 ans .................................. 49,00 € par nuit et par enfant
7 à 11 ans .................................65,00 € par nuit et par enfant
12 à 15 ans .............................. 76,00 € par nuit et par enfant
16 à 17 ans .............................. 93,00 € par nuit et par enfant
à partir de 18 ans ...75 % du prix par personne et par nuit 

Borne de recharge électrique 
pour votre voiture

Notre hôtel dispose d’une borne de recharge  
professionnelle pour les véhicules électriques.

À noter

• Nous vous recommandons de contracter une assurance
annulation (voir conditions d’annulation
www.kesslermuehle.de).

• Les salles de restaurant et les chambres sont non-fumeurs.
• Les animaux ne sont pas acceptés.
• Nous acceptons les paiements en espèces et par carte

EC, mais pas par carte de crédit. Vous pouvez régler 
un acompte par virement bancaire.

• La taxe de séjour est facturée en plus.
• Nous vous garantissons la catégorie de chambre que

vous avez réservée.
• Nous ne pouvons pas nous engager sur un numéro de

chambre ou un étage en particulier. Nous vous remer-
cions de votre compréhension.

• Empruntez le train et le bus gratuitement !
Avec votre carte Konus, vous pouvez emprunter
gratuitement les transports en commun tous les jours !

• La publication d’une nouvelle liste de prix annule
toutes les précédentes.

Informations | 2928 | Informations



Annulation

Il est toujours regrettable qu’un client doive 
renoncer à un séjour ou le différer. 

L’annulation est sans frais jusqu’à 30 jours 
avant l’arrivée prévue. Passé ce délai, nous 
facturons 70 % du prix de la demi-pension en cas 
d’annulation ou de séjour différé. En cas de départ 
prématuré, nous facturons 90 % du prix de la 
demi-pension. Protégez-vous avec une assurance 
annulation. Seules les annulations communiquées 
par écrit sont prises en compte. (Les conditions 
de la DEHOGA (association allemande des hôtels et 
restaurants) s’appliquent.)

Pour toute réservation, nous vous recommandons 
vivement de contracter une assurance annulation. 
Celle-ci vous protège des coûts en cas de 
changements de dernière minute des dates de 

séjour, en cas d’annulation ou de réduction du 
séjour réservé. 

Vous pouvez contracter cette assurance directement 
sur :

www.allianz-assistance.de

Nous demandons un acompte pour les réservations  
de contingents de chambres à partir de 
2 chambres. Cet acompte sert de dépôt de garantie 
en cas d’annulation. Nous vous prions toutefois de 
contracter une assurance annulation !

Vous trouverez des  
informations actuelles sur notre site :

www.kesslermuehle.de

Nous couvrons nos  
besoins avec NaturEnergie  

qui produit de l’électricité 100 % 
hydraulique

eçíÉä=hÉëëäÉêãì̈ÜäÉ
TVURS=eáåíÉêò~êíÉå

hat am Umweltcheck für Hotellerie und Gastronomie in den Bereichen 
Energie/Klima, Wasser, Abfall und Lebensmittel/Einkauf regionaler Produkte 
erfolgreich teilgenommen, die festgelegten Anforderungen erfüllt und erhält 

auf der Grundlage der ausgewerteten Ergebnisse die

rãïÉäíJ^ìëòÉáÅÜåìåÖ
áå=dçäÇ

aáÉëÉ=^ìëòÉáÅÜåìåÖ=áëí=ÖΩäíáÖ=Äáë=QLOMNQ

Geprüft und bewertet durch die adelphi gGmbH und die Viabono GmbH

Berlin, 05. März 2012

bêåëí=cáëÅÜÉê mÉíÉê=pÅÜãáÇ
Präsident DEHOGA Bundesverband Präsident DEHOGA Baden-Württemberg

aáÉëÉë=mêçàÉâí=ïìêÇÉ=ÖÉÑ∏êÇÉêí=îçåW
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Nous nous réjouissons 
de vous accueillir !

Hôtel Kesslermühle
Familles Meisinger et Birkenberger

Erlenbrucker Straße 45
79856 Hinterzarten

Tél. +49 (0) 76 52 129-0
Fax +49 (0) 76 52 129-159

info@kesslermuehle.de
www.kesslermuehle.de
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