
Informations concernant la sortie à Bâle du 21. au 24.9. 2017 :  traversant le 
Jura, le Sundgau et la Forêt Noire  
L’hôtel:  
Tout prêt de Bâle, en Sundgau se trouve au Klepferhof 
près de Hagenthal-le-bas,  l’ Hotel Jenny *** voir 
www.hotel-jenny.fr  
Nous allons loger à base de demi-pension 
 

 
Les chambres, les prix : 
L’hôtel a 31 chambres ( chambres Grand Lit (1-2 Pers) et 
chambres Twin ) . 
Demi-Pension (sans les boissons le soir ! ) entre 105 et 140 
Euros par nuit. 
 
Les comptes pour les déjeuners, pause cafés, musées, etc.  
se feront comme d’habitude. 
 

+ 
 
 

Réservation des chambres, annulation : 
 
Vous réservez comme d’habitude auprès d’Edouard en 
indiquant la chambre que vous désirez. 
 
 

 
Voyage -arrivée :  
Voir le site internet de l’hôtel. 
L’hôtel se trouve sur la D 12 B entre Hegenheim et 
Hagenthal le bas. Adresse : 
 
84, rue de Hégenheim 
68220 Hagenthal le Bas 
 

 

Parking, essence, garage : 
 
Les motos seront garées autour de l’hôtel à l’extérieur. 
 
Station-service à Allschwil, Bâle und St.Louis.  
Faire les pleins avant l’arrivée !  
ex. Géant : 45 Avenue Général de Gaulle, 68300 Saint-
Louis 
Shell, Binningerstrasse 91, 4123 Allschwil / Suisse 
 
Garage-réparation à Bâle ( BMW ) , St. Louis ou Lörrach. 
 
 
 

 

 
 
 

 



Cher Peter et toute l’Amicale des Rotariens Motocyclistes, 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l'Hôtel Jenny. C’est avec plaisir que 
nous vous faisons parvenir l’offre suivante :  

DEMI PENSION en chambre spacieuse fraichement rénovée comprenant le dîner eau et café ou 
thé, la nuit & buffet de petit déjeuner / TARIF :  
Chambre occupation simple (grand lit) au tarif de 140€ par chambre et par nuit  
Chambre occupation double (grand lit ou Twin) au tarif de 105€ par personne et par nuit  
Nous disposons également de 3 Suites avec très grand lit, merci de nous contacter  
 
TARIF  
N’est pas compris dans le tarif, la taxe de séjour d’un montant de 0,88€ par personne et par 
nuit. 
 
ARRIVÉES & DÉPARTS  
Chambres disponibles dès 14:00 le jour d’arrivée et jusqu’à midi le jour du départ.  
En cas d’arrivée tardive, merci de nous contacter le jour même de votre arrivée afin 
d’obtenir le code d’entrée.  
 
RESTAURANT  Un apéritif de Bienvenue sera offert par notre équipe jeudi soir 
Jeudi Soir : Menu « l’Alsace à Table »  Vendredi Soir : Menu « Terre et Mer »  Samedi Soir : 
Menu « Gourmet » 
Gracieusement nous mettrons à votre disposition la salle de séminaire pour votre Assemblée 
Générale. 
 
SPA & FITNESS 
Ouvert de 07.00 à 21.00  
 
PARKING  
Un parking extérieur est gratuitement à votre disposition.  
 
INTERNET  
L’Accès internet (Wifi) est gratuit et disponible dans les espaces publics, chambres et salles 
de réunion. 
 
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir dans notre hôtel veuillez recevoir, Messieurs et 
Mesdames nos chaleureuses salutations. 
 
Monique Koehl 

      
 


