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

Allemagne

ROUTES DU BONHEUR De Dresde à Göttingen : splendeurs
baroques et gastronomie en Saxe historique
Si les villes de Dresde ou de Göttingen évoquent le passé douloureux de l’Allemagne
pendant la guerre, elles symbolisent aujourd’hui l’élégance baroque d’une ville d’art et
d’histoire pour la première et le dynamisme d’une ville universitaire pour la seconde. Entre
les deux, laissez-vous charmer par les paysages vallonnés de la Hesse au son d’une
symphonie de Jean-Sébastien Bach, maître absolu de la musique baroque, né à Eisenach
et explorez le patrimoine culinaire de la région.

3 NUITS
à partir de

US$ 498,23*

Un concierge à votre écoute :

+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.
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DRESDE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Bülow Palais
Hôtel et restaurant en ville. Dresde est l'une des destinations les plus fascinantes d’Allemagne. C'est ici que
se trouvent l'opéra Semper, le palais du Zwinger, la Frauenkirche et, en plein centre du quartier baroque, le
Bülow Palais. Cette maison tenue avec passion est un petit coin de paradis qui plaira aux hôtes chics et
exigeants. L’atmosphère y est élégante et les amateurs d'un style personnalisé sauront en apprécier la griﬀe
singulière. Vous proﬁterez du jardin d’hiver inondé de lumière pour y prendre un succulent petit déjeuner,
goûterez la cuisine allemande légère du Bülow's Bistro, et retrouverez vos amis au bar à cigares. Le restaurant
Le Caroussel propose l'une des meilleures cuisines de la région.

Membre Relais & Châteaux depuis 1997
Königstraße 14
D-01097, Dresde
(Sachsen)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Frauenkirche, Dresde
Le Musée d&#8217;histoire militaire, Dresde
Porcelaine de Meissen
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HERLESHAUSEN — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hotel Hohenhaus
Hôtel et restaurant à la campagne. « Un seul mouvement de Bach vaut une symphonie d’autre musique »,
déclara un jour le violoncelliste russe Rostropovitch. La mémoire de Jean-Sébastien Bach plane sur les environs
de l’hôtel Hohenhaus, proche de la ville d’Eisenach où le compositeur allemand naquit et passa son enfance. La
mélancolie sublime de ses suites pour violoncelle lui est peut-être venue de ces paysages vallonnés et boisés. Ce
lieu est idéal pour savourer les moments forts de la cuisine du restaurant Hohenhaus, pour se mettre « au vert
» et s’accorder un séjour contemplatif ou sportif, entre activités de pleine nature et longueurs dans la piscine.
Fermeture hebdomadaire :
Hôtel : lundi et dimanche soir. Restaurant principal : déjeuners et dîner du dimanche au mardi. « Hohenhaus Grill » : déjeuner
du lundi au vendredi.

Membre Relais & Châteaux depuis 1990
Holzhausen
D-37293, Herleshausen
(Hessen)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

La maison de J.S. Bach, Eisenach
Les produits de Teichhof, Ringgau
Grandenborn
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NÖRTEN-HARDENBERG — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hardenberg BurgHotel
Hôtel et restaurant à la campagne. Au coeur de Hardenberg, au pied des ruines du château fort, se trouve
un refuge marqué par une élégance classique et une idylle champêtre, une nature préservée et un confort
moderne : le Hardenberg BurgHotel. Vous proﬁterez du calme de l’hôtel et oublierez le stress et l’agitation
pendant des moments culinaires au restaurant Novalis. Vous vous détendrez au Hardenberg BurgSpa avec ses
soins de bien-être. Le Hardenberg GolfResort, l’un des plus beaux terrains de golf d'Allemagne du nord et la
distillerie Hardenberg attendent votre visite.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant : déjeuners et dimanche soir.

Membre Relais & Châteaux depuis 2000
Hinterhaus 11 A
D-37176, Nörten-Hardenberg
(Niedersachsen)

