Vos vacances commencent déjà par
un sentiment de bien-être dans notre
confortable appartement de vacance
Apartment Eileen ****. Vous
appréciez vos vacances actives
directement devant notre porte: par si
vous préférez les promenades
plaisantes par les forêts, de longues
promenades de hausse le Forêt noir
ou des excursions de cycle ici vous
trouverez au juste ce que vous voulez.
Chaque jour!

Adresse De Contact
E & L. Klose
Tel/Fax 06 34 1 – 96 95 64
Mobile: 01 76 50 40 75 73
Mobile: 01 76 52 11 45 97
Homepage: www.apartment-eileen.de

Notre appartement de vacances ‘ Apartment Eileen **** ‘ comporte
2 chambres –cuisine, s. d. b., et se situe dans le Parkhotel
ADRION, App. 58, côté Sud
L’apartment Eileen**** se trouve à la lisière de la forêt surplombant la ville thermale, à 300 m d’altitude a coté du Kurpark
(jardins) et vous donne une vue imprenable sur Bad Herrenalb et ses forêts. Une piscine couverte gratuite, un sauna et parking
dans le garage de bas sont à votre disposition : vous y accédez par l’ascenseur.
Si vous ne désirez pas cuisiner, un agréable restaurant vous accueillera.

Apartment Eileen**** se trouve sur le côté sud –ouest, tranquille et loin de tout bruit de circulation routière. Dans la
grande pièce d’habitation, séparée du grand balcon de 6 m. par une fenêtre panoramique et une porte vitrée, se trouve
un confortable coin - salon avec fauteuil, face à un bureau avec câble télévision de même qu’un coin salle à manger. La
cuisine est des plus modernes.
Un autre lit se trouve dans le placard de la salle de séjour. Une belle salle de bains –WC et baignoire complète ce bel
appartement-vacances. Une table, des chaises et des chaises-longues invitent au repos sur le grand balcon de 10m²
surplombant la forêt toute proche.

1 chambre –cuisine, s. d. b., et se situe dans le Parkhotel
ADRION, App. 34, côté Sud
L’apartment Alina se trouve à la lisière de la forêt surplombant la ville thermale, à 300 m d’altitude a coté du Kurpark (jardins) et vous donne une vue imprenable
sur Bad Herrenalb et ses forêts. Une piscine couverte gratuite, un sauna et parking dans le garage de bas sont à votre disposition : vous y accédez par l’ascenseur.
Si vous ne désirez pas cuisiner, un agréable restaurant vous accueillera.

Apartment Alina se trouve sur le côté sud –ouest, tranquille et loin de tout bruit de circulation routière. Dans la pièce d’habitation/chambre à
coucher

séparée du balcon par une fenêtre panoramique et une porte vitrée, se trouve un confortable coin salle à manger avec câble télévision La kitchenette
est bien-équipe Une belle salle de bains –WC et baignoire complète ce bel appartement-vacances. Bien.
Équipements dans le Parkhotel Adrion:
Pratique en matière de massage dans le bâtiment
Piscine de chauffage
Sauna

.

Vivre la forêt est un cadeau de la
nature

A cette occasion visitez les ruines
du vieux cloître et la vieille église
du couvent. Ici aussi vous avez
la possibilité
d'un "parcours pieds
nus" avant de vous reposer sur
un banc du parc. Le vendredi est jour
de marché: vous pouvez y
acquérir vos produits provenant
directement du producteur

Appartement de
vacances –" Apartment
Eileen **** "
Bien-être à base d’air et d’eau

cure climatique reconnu par
I'état: sa richesse en forets, I'air
pur, riche en oxygène et dénué
de poussière y sont des facteurs
aussi importants
que
la
température,
Ie
degré
d'humidité et les heures de
soleil. Le climat actif de Bad
Herrenalb décuplé la joie a
toutes sortes d'activités ; il est
un bâume pour les voles respiratoires - L'eau est Tor de Bad
Herrenalb" et son élément naturel dominant, sans oublier I'air
climatique propice aux cures . Le célèbre "chemin des sources"
explique pourquoi il y a tant de sources et de ruisseaux à Bad
Herrenalb et comment I'eau a une réaction aussi bienfaisante.
L'eau thermale prend sa source à 600 mètres d'altitude: elle est
riche en natrium, calcium, chlorites et sulfates. Elle procure un
sentiment merveilleux et reposant.

Une visite dans le jardin du convent est
obligatoire et chaudement conseillé

Loisirs pour toutes les générations

Bad Herrenalb est un lieu de

I y a environ 65 millions d'années le fossé du Rhin supérieur
s'est affaissé et en même temps, le massif, de la Forêt Noire et
des Vosges s'est élevé. Ruisseaux et rivières se déversèrent
profondément dans le sol et formèrent ainsi les vallées et
les gorges caractéristiques à la Foret Noire. L'eau, le vent et le
gel participèrent a la formation de véritables champs de rochers
sauvages et romantiques. Née au croisement de 7 vallées, Bad
Herrenalb possède les atouts idéaux pour les grandes et petites
excursions de découverte.

Notre recommandation

Après avoir pris part au "parcours
- pieds - nus" vous pouvez
picniquer sur la grande prairie
"Schweizerwiese"
où vous
aurez de la place pour jouer au
ballon ou explorer I'Alb qui s'y
écoule en clapotant. Tout près de
là vous trouverez également une
place de jeux et un mini golf.
Votre appartement de vacances
« Apartment Eileen **** » se
trouve au Parkhotel Adrion, à la
lisière de la forêt.

Dans la vallée de l’Albtal, le « Waldfreibad » est une piscine pour
toutes les générations : plaisir du bain dans l’eau de source
naturelle au milieu de pelouses d’un vert merveilleux. La piscine
est longue de 25 m. avec un bassin pour bébés à part, un
plongeoir et un grand parc pour se reposer.

Jeu et Sport
L'endroit est idéal pour
des
coups d'essais et
apprendre les règles du
golf. Dans le vert paradis
de la haute vallée de
Bernbach vous pouvez
prendre
par
aux
entraînements, aux jeux et aux tournois. La piste
comporte 9 trous.

Apprécier de tous ses sens

Eau. Lumière, Air et Terre

Les vertus curatives caractéristiques à la Forêt Noire et
soutenues par la recherche de la médecine moderne, voilà les
propositions que nous faisons à votre santé.

.

Pleine lune et nuits classiques

Venez sentir la magie des couleurs, de la lumière et de la
musique en direct, par nuits de pleine - lune, avec musique
classique ou soirée - bougies romantique : laissez - vous bercer
par vos rêves jusqu'à minuit.

Votre Bien - être

Des guides experts accompagnent les petits et les
grands groupes durant les randonnées en raquettes de neige Selon le temps et l'importance de la neige vous pouvez monter
sur les hauteurs surplombant la vallée de l'Alb, marcher sur les
chemins au dessus de Bad Herrenalb qui mènent au Gaistal
supérieur ou sur le Dobel. Sur
les chemins enneigés, à la
lueur de la lune et des étoiles
scintillantes, vous apprendrez à
connaître Bad Herrenalb et ses

Prießnitz-Spa
Forêt Noire, source de santé ! Jouissez des connaissances de
Prießinitz, contemporain et maître de Sébastian Kneipp. Jouissez
de l'ambiance de notre Spa's avec l'exceptionnel Monde Wellness
grand de 7000 m² .
Fotos: Tourismusbûro Bad Herrenalb

Apartment Eileen ****

Ceci est notre but! C'est pourquoi nous sommes là de 9h à 22h
pour tous vos rendez - vous curatifs. L'association des villes
thermales a décoré les Siebentâler Therme (thermes des sept
vallées) de 4 étoiles wellness et honoré ainsi le concept de Bad
Herrenalb consistant à combiner l'expérience des sens avec des
visites médicales. Les produits - wellness de Forêt. Noire
contribuent à augmenter le sentiment de bien - être.

L'aventure de la forêt enfouie sou la
neige

Lorsque le temps vous manque dans la vie de tous les jours
et que la nostalgie vous submerge, des sons reposants, des
bains bienfaisants, des parfums doux -le sentiment profond
de bien se sentir, d'apprécier et de se faire du bien, tout cela
vous attend !

les gardes et les travailleurs forestiers. De nos jours ces raquettes
font partie des plaisirs de l'hiver. La construction particulière à ces
raquettes empêche de s'enfoncer dans la neige, souvent épaisse
de plus d'un mètre. On marche comme si les chemins étaient
déblayés
De plus, les excursions et randonnées en raquettes sont très
bonnes pour la santé car non seulement elles stimulent le cœur et
la circulation mais elles activent aussi la consommation
énergétique du corps. Le corps tout entier est en mouvement, tout
particulièrement les muscles des hanches et des cuisses, ce qui
ménage les articulations.

alentours sous un tout autre jour.
Les excursions en raquettes de
neige ont une
très
longue
tradition.
Indiens et trappeurs
avaient déjà utilisé cette technique
qui s'est avérée des plus pratiques pour les chasseurs,

Apartment Alina

