L E S AVO IR-VIVRE BA D O IS

MARKGRÄFLER HOF
Ihr Hotel Restaurant Freiburg

C

harmant lieu de rencontre dans une ambiance
historique, cet ancien hôtel particulier ayant appartenu
à la famille von Kageneck offre une hospitalité de
tradition après avoir été restauré avec amour.
Déjà à la fin du 18ème siècle cette résidence aristocratique néo-classique était un centre vivant de la
culture gastronomique fribourgeoise.
Aujourd’hui le «Markgräfler Hof» est un délicieux refuge
de l’art de vivre badois: meubles de style, art moderne,
cuisine de saison pleine de fantaisie.
Qu’il s’agisse de fêtes de famille, de rencontre après le
travail, d’excursions avec des amis ou de meetings
de niveau avec des partenaires importants, nous
organisons volontiers votre tête-à-tête très individuel.
Nous nous réjouissons de votre venue!
La diversité des plaisirs de la table du pays badois nous
inspire chaque jour de nouveau: pâtisseries et viennoiseries faites maison pour le petit déjeuner que nous
proposons aussi à nos hôtes venus de l’extérieur, menus
créatifs, léger lunch pour midi, buffet substantiel pour
vos amis, fromage de chèvre frais servi avec une salade,
chevreuil de printemps provenant de notre chasse
particulière, produits régionaux frais et plaisants, c’est
le crédo de notre équipe de cuisine.

Q

ue serait le «Margräfler Hof» sans sa
prédilection pour le vin! Que ce soit un verre
dégusté au bar ou toute la palette de notre cave
accompagnant le menu – vins d’été pétillants,
authentiques, le vin c’est la joie de vivre!

Peu importe si vous travaillez
ou si vous êtes en vacances –
notre hôtel sera un quartier général sympathique pour
vos rendez-vous d’affaires ou pour vos weekends.
Chambres modernes et confortables propres au bienêtre et à la détente, lits d’appoint ou lits d’enfant,
télévision cablée, accès internet, bureau, douche avec
WC...
Plaisir du shopping, flair de la vieille ville –
l’Hôtel Markgräfler Hof est situé au coeur de la vieille
ville, dans la «petite Venise» avec ses nombreux et
idylliques petits ruisseaux, atmosphère de marché
colorée sur la place de la cathédrale, excursions au
Schlossberg, visite des musées et des galéries, balades
en Forêt Noire, sports d’hiver, virée en Alsace ou dans
le «Pays de Bade», nous pourrons toujours vous
donner un conseil...

Hotel Markgräfler Hof
Propriétaire: Barbara Kempchen
Gerberau 22
D 79098 Freiburg
Tel. +49 (0) 761 32540
Fax +49 (0) 761 2964949
info@markgraeflerhof.de
Heures d’ouverture:
Notre hôtel est ouvert toute
l’année.
Restaurant:
du mardi au samedi
de 12 heures à 14 heures et
de 18 heures à 22 heures
Restaurant est fermé
le dimanche et le lundi.
www.markgraeflerhof.de

