Offre de Loisir

CIRCUIT
TOURISTIQUE

Avec chaque forfait d'hébergement, vous
pouvez choisir une offre de loisir:
•

Culture
Visite: l'église de Rickenbach | la Cathédrale, la Vieille Ville et le Pont en
Bois de Bad Säckingen | la Cathédrale
de St. Blasien.

•

Randonnée
Le sentier historique Murgtalpfad con
les ruines du Château Fort de Wieladingen y la cascade Strahlbrusch | le sentier historique Wuhrenpfad au bord du

Ápartir d‘automne 2019

ruisseau
•

Activités sportives *
Avec un E-Bike à travers de la forêt de
Hotzenwald | Jardin d‘escalade au lac
de montange á Bad Säckingen | Canoëkayak sur le Rhin á Murg.

•

Tour en moto **
Á travers et autour du Hotzenwald sur
routes secondaires et petites rues.
Nombreux virages et vues imprenables,
c'est garanti.

Información
Les offres de loisir sont gratuits et sans
support sur site. Á votre disposition il y a
de materiel de información y vous réalisez
le programme de façon autonome.
Ce materiel d'información se compose des
brochures de l’Info Tourisme.
*Seul le programme Activités sportives est en
payant (directement chez le fournisseur)
** Un Roadbook et en GPX fichier sont fournis.
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Reservatión
Tourist-Info Rickenbach
Hauptstr. 7
79736 Rickenbach
(+49) 7765 9200 17
tourist.info@rickenbach.de
www.rickenbach.de

Offres Touristiques

Dans le cadre du Jumelage
Exclusivment pour nos amis
de Plombières les Bains

Chers concitoyens de
Plombières les Bains,

Hôtel „Zum Engel“

les deux communautes de Plombieres les Bains et
Rickenbach sont liees d‘une longue amitie. Nous
sommes toujours tres heureux de recevoir des
visiteurs de notre ville jumelle française.

Tonneau en bois 2 personnes/2 nuits
132 €, petit-déjeuner compris
plus 5,60€ taxe de sejour / 2 nuits

Ce depliant vous montre une selection d'hebergement et de loisirs dans notre commune de Rickenbach. Nous serions heureux si vous les utilisiez et
esperons que vous vous sentirez a l'aise avec nous.
Profitez de la terrasse ensoleillee du sud de la Foret
Noire. Profitez de la vue imprenable sur les Alpes
quand il fait beau temps. Promenez dans notre
nature intacte.
Decouvrez les beautes du Hotzenwald, les sources
propres, le rocher de Solfelsen, les regions autour de
l'aerodrome ou le parcours de golf, le sentier historique Wuhrenpfad ou le sentier historique du Murgtalpfad et sa nature intacte pour n'en citer que quelques-uns. Completez votre sejour avec une visite de
notre gastronomie.

Nuitée branchée dans un tonneau en bois.
Une expérience pour les petits et les grands.

INFO: www.gerspach-schweikhof.de
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Appartements de
vacances

Hôtel situé au centre de Rickenbach.
Chambre double 2 personnes/2 nuits
190€, petit-déjeuner compris
plus 5,60€ taxe de sejour / 2 nuits

INFO: www.alemannenhof.com

Avec mes meilleures salutations
Dietmar Zäpernick
Maire

„Tonneau en bois“
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A Rickenbach et dans les environs, vous
trouverez un grand nombre d'appartements
de vacances de différentes tailles et
d‘équipements.

Forfaits de Logement
Les prix sont valables pour 2 personnes /
2 nuits (week-end: arrivée le vendredi et
départ le dimanche).

p.ex. Appartement 2 personnes/2 nuits
a partir de 90 €

Notre Tourist-Info se fera un plaisir de vous aider : á la recherche d'un logement alternatif |
planification de séjours plus longs | différents
numéro de personnes

plus 5,60€ taxe de sejour / 2 nuits

INFO: tourist-info@rickenbach.de
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