LE PROGRAMME
ENFANTS DE L’HÔTEL
BAREISS
L’hôtel Bareiss a une multitude d’activités à proposer à ses clients, non seulement aux adultes,
mais aussi aux enfants. Un personnel compétent
et soigneusement formé se charge de l’encadrement de nos jeunes clients.
Et comme les besoins et les intérêts de cette
tranche d’âge sont très divers, nous avons créé
trois groupes différents : les Minis, de 3 à 6 ans, les
Maxis, de 7 à 11 ans et les Teens à partir de 12 ans.
Chaque groupe dispose d’un programme établi
en fonction de l’âge. Ce programme se déroule de
9 heures 00 à 23 heures 00 pendant les périodes de
vacances principales et de 9 heures 00 à 18 heures
00 en dehors de ces périodes, les activités proposées ne sont naturellement pas obligatoires. Nous
répondrons avec plaisir aux demandes des jeunes,
et ceux qui souhaitent effectuer une sortie particulière, Europa-Park ou piste de kart par exemple,
peuvent nous en informer par téléphone avant
leur arrivée à l’hôtel.
Après accord préalable, les parents pourront nous
confier leurs enfants de moins de 3 ans pendant
la journée ou en soirée également. Ceux-ci seront
entre les meilleures mains et pris en charge avec
amour. Vous pouvez vous adresser directement
à notre service des réservations ou à la réception
pour réserver le service de babysitting. Prix : 15 €
de l’heure.

www.BAREISS.com

SÉJOUR EN FAMILLE
20.05.–06.06.2021 et 26.09.–24.10.2021
Les vacances demeurent la saison idéale pour les séjours en
famille. Au Bareiss toute la famille y trouve son compte : avec
le diplôme de la ferme, le parcours accrobranche, le chemin
à la cîme des arbres ou même une visite au musée Porsche
ou au parc de loup et ourse, en passant par les glis-sades,
suspendus à un câble, le centre de trampo-line ou les « Exitgames ». Chaque journée sera pour toute la famille un moment inoubliable, chacun à son rythme, chacun à son goût.

HÔTEL BAREISS. LE RESORT EN FORÊT-NOIRE.

72270 Baiersbronn-Mitteltal · Allemagne
Téléphone +49 7442 47-0
Télécopie +49 7442 47-320
info@bareiss.com

Vacances pour nos
Jeunes Clients

2021

MINIS

MAXIS

TEENS

3–6 ANS

7–11 ANS

À PARTIR DE 12 ANS

Jeux en commun à l’intérieur ou à l’extérieur avec
des monitrices/moniteurs de confiance fixes. Éveil
aux merveilles de la nature, repas en commun, développement des capacités cognitives de manière ludique, découverte de sa propre créativité.

Développement de la créativité, vivre et découvrir
la nature, activités sportives en commun. Renforcement de la confiance en soi, construire et entretenir
des amitiés, bien s’amuser.

Activités et sorties en commun, promotion du mouvement et du sport, prendre plaisir, nouer des contacts, rencontrer des amis du Bareiss, se relaxer, décompresser.

Temps forts pour nos Minis, par exemple :

Temps forts pour nos Maxis, par exemple :

Temps forts pour nos Teens, par exemple :

•L
 ecture de contes de fées dans la

• Nous créons de jolis masques en plâtre

• Tressage de bracelets de l’amitié

• Nous fabriquons des capteurs de rêves

• Air hockey et tennis de table

• Nous racontons des histoires autour du feu de

• Tournois de billard et de fléchettes

« Villa Sternenstaub »
•R
 éalisation d’empreintes de la paume de
la main multicolores

camp

• Kart

• Expériences avec le pinceau et la peinture

• Excursions en forêt

• Soirées DVD et cinéma

• À la recherche des lutins de la forêt

• Nous faisons un grand rallye dans la forêt

• Nouveaux jeux Wii et écran tactile

•N
 ous partons la découverte de la forêt et

• Tournois de football

• Préparation de cocktails sans alcool dans

donnons à manger aux animaux

• Tournois de minigolf

notre bar

• Nous prenons soin de nos lapinous

• Cours de cuisine pour enfants

• Journée découverte à Europa-Park à Rust

• Qui construira le plus beau château de sable ?

• Nous cherchons notre route lors de circuits GPS

• Sortie au jardin d’escalade

• Nous nous emparons du terrain d’aventures

dans la forêt

• Nous nous amusons à nous maquiller

• Visite à la ferme

• Soirée jeux à la « Villa Kunterbunt »

• Camp de tennis

• Sortie à la piscine naturelle de Mitteltal ou
à la piscine d’aventures Panorama

• Nous jouons à cache-cache dans l’obscurité
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PRIX POUR NOS
JEUNES CLIENTS
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Les enfants jusqu’à 3 ans inclus sont nos invités
en demi-pension pour un hébergement dans un
lit d’enfant.

Les enfants jusqu’à 3 ans inclus sont nos invités
en demi-pension pour un hébergement dans un
lit d’enfant.

Les enfants jusqu’à 3 ans inclus sont nos invités
en demi-pension pour un hébergement dans un
lit d’enfant.

Les prix suivants s’appliquent au lit d’appoint ou
au canapé-lit en appartement single ou chambre
double – y compris la demi-pension Bareiss, par
enfant et par nuitée :
4–6 ans : 85 €
7–11 ans : 115 €
12–17 ans : 150 €
à partir de 18 ans : 180 €
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En tant que première ou deuxième personne en chambre
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PRIX SPÉCIAUX PENDANT
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LES VACANCES SCOLAIRES*
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Pendant les périodes de vacances mentionnées
ci-après, tous les enfants de 4 à 6 ans sont invités
gratuitement, lit d’appoint dans la chambre des
parents ou des grands-parents, pour une réservation de quatre nuits minimum. Les enfants de
7 à 11 ans payent le prix vacances de 57,50 € par
nuitée, les ados de 12 à 17 ans le prix vacances de
75 € par nuitée.

Pendant les périodes de vacances mentionnées
ci-après, tous les enfants de 4 à 6 ans sont invités
gratuitement, lit d’appoint dans la chambre des
parents ou des grands-parents, pour une réservation de quatre nuits minimum. Les enfants de
7 à 11 ans payent le prix vacances de 57,50 € par
nuitée, les ados de 12 à 17 ans le prix vacances de
75 € par nuitée.

Pendant les périodes de vacances mentionnées
ci-après, tous les enfants de 4 à 6 ans sont invités
gratuitement, lit d’appoint dans la chambre des
parents ou des grands-parents, pour une réservation de quatre nuits minimum. Les enfants de
7 à 11 ans payent le prix vacances de 57,50 € par
nuitée, les ados de 12 à 17 ans le prix vacances de
75 € par nuitée.

▸

Vacances de janvier : 03.01.–10.01.2021
Vacances de carnaval : 12.02.–21.02.2021
▸ Vacances de Pâques : 26.03.–11.04.2021
▸ Vacances de la Pentecôte : 21.05.–06.06.2021
▸ Vacances d’été : 02.07.–12.09.2021
▸ Vacances d’automne : 08.10.–07.11.2021
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*Prix valables dans le cadre de la demi-pension Bareiss.
Pendant ces périodes, les repas de midi et du soir dans la
« Villa Sternenstaub » sont compris pour les enfants et
adolescents jusqu’à 17 ans.
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