Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Allemagne

ROUTES DU BONHEUR De la Mer du Nord à la mer baltique
L’Allemagne possède presque 2 400 km de littoral. Autant de sentiers, de stations
balnéaires, de petits ports de pêche, de canaux et d’archipels, prisés par une large
population. Un voyage iodé depuis Juist, l’un des plus longs bancs de sable au monde,
jusqu’à la très bucolique vallée de la Peene.

6 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.

1

89 km

2

244 km

3

250 km

4

557 km

5

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

1

STOLPE BEI ANKLAM — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Gutshaus Stolpe
Hôtel et restaurant en bord de rivière. Cette maison seigneuriale située au sein du parc naturel de
Peenetal, destination européenne d’excellence, surplombe le ﬂeuve préservé. L’aigle de mer et le castor seront
vos voisins pendant votre séjour dans ce manoir du xixe siècle. Sous l’égide du chef vous apprécierez les
délices culinaires lors d’un petit-déjeuner à la carte, d’un pique-nique dans le parc de 10 hectares, ou encore
lors d’un dîner au restaurant ou au bistro historique « Stolper Fährkrug ». Des moments exceptionnels tout au
long de l’année et pas seulement durant le festival de musique... Vous aurez l'embarras du choix entre une
Wellness Lounge, un tub de bain au bord de la Peene, un petit bateau dans le port naturel et un safari photo
dans le marais.

Membre Relais & Châteaux depuis 2001
Peenstraße 33
D-17391, Stolpe bei Anklam
(Mecklenburg-Vorpommern)
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HOHEN DEMZIN — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Schlosshotel Burg Schlitz
Hôtel et restaurant dans un parc. Le Schlosshotel Burg Schlitz est une noble résidence country qui ravira
ceux qui rêvent de vie de château. Ce palais classique est blotti, loin du stress quotidien, dans un parc paysager
de 100 hectares, à seulement une heure et demie de Berlin et de Hambourg. Les vrais connaisseurs
apprécieront la cuisine gastronomique servie dans le salon des armoiries, le café-brasserie « Louise » ou le
Davidoﬀ Cigar Lounge. Intimiste, le Wellness & Spa Lounge est d’une rare élégance et invite à la détente. C'est
un coin de paradis sur terre où plaisir rime avec détente dans une atmosphère de bon goût. Ici, la vie est belle !
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : lundi et dimanche (du 6 février au 31 mars) (sauf séminaires). Restaurant principal : déjeuners, lundi soir, dimanche soir.
« Café-Brasserie Louise » : dîner du mardi au samedi.

Membre Relais & Châteaux depuis 2002
Burg Schlitz 1-2
D-17166, Hohen Demzin
(Mecklenburg-Vorpommern)
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WEISSENHAUS — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

WEISSENHAUS Grand Village Resort & Spa am Meer
Hôtel et restaurant en bord de mer. Le Grand Village Weissenhaus possède la beauté d'une île : son vaste
domaine s'étire le long du littoral sur trois kilomètres de plage sauvage bordée de dunes et de prairies
verdoyantes. Une légère brise venue de la mer Baltique dissipera tous les soucis, tandis que le spa
Schlosstherme, spacieux et chaleureux, vous plongera dans un état de profonde relaxation.En son cœur, un joli
château blanc commande une quarantaine de bâtiments anciens et de petites maisons disséminés dans le parc
paysager. Sur les parquets et les grands tableaux de marine du restaurant Courtier, brillent d'ailleurs deux
étoiles Michelin qui ajoutent à l'expérience une touche gastronomique.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : lundi et dimanche (sauf jours fériés).

Membre Relais & Châteaux depuis 2018
Parkallee 1
23758, Weissenhaus
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TINNUM/SYLT — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Landhaus Stricker
Restaurant et hôtel en ville. Le Landhaus Stricker réunit les conditions idéales d’un merveilleux séjour à Sylt,
une île où la nature est exceptionnelle et l’air particulièrement pur. L'on s’y sent bien par tous les temps, que l’on
ﬂâne dans la bibliothèque, que l’on se prélasse dans l'eau chaude de la piscine couverte ou sur la plage, à l'abri
dans un strandkorb, ces chaises-longues-cabines de la mer du Nord. Le spa consacre 700 m² à la remise en
forme, à la détente et aux soins. Côté cuisine, le Chef étoilé Holger Bodendorf vous propose de goûter ses
créations gastronomiques d'inspiration méditerranéene. Vous apprécierez le délicieux plat thon et concombre :
thon mariné, thon rôti, tartare de thon, drop de concombre, mousse de concombre, écume de bergamote.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant gastronomique : déjeuners et dîner du samedi au lundi (en haute saison), déjeuners, lundi soir, dimanche soir (du
3 janvier au 28 février) (en basse saison). « SIEBZEHN84 » : déjeuners.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
Boy-Nielsen-Straße 10
D-25980, Tinnum/Sylt
(Schleswig-Holstein)
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NORDERNEY — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hotel Seesteg
Hôtel et restaurant en bord de mer. Au xviiie siècle, le Seesteg servait d’entrepôt pour les planches en bois
de l’appontement, aﬁn de les protéger des tempêtes d’hiver de la mer du Nord. Aujourd’hui, ce hangar a été
converti en un havre de calme et de détente. Ici tout est conçu pour créer une atmosphère intime incomparable
dans un cadre résolument élégant et design. Toutes les chambres sont orientées vers la mer et la piscine sur le
toit oﬀre un panorama éblouissant sur le parc national de la mer des Wadden, inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. Les grandes baies vitrées offrent une vue directe sur la plage de sable blanc.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
Damenpfad 36a
D-26548, Norderney
(Niedersachsen)

