Le complexe hôtelier :
Des chambres 2 et 3 étoiles
Des restaurants avec salle privative
Des salles de séminaires
Une grande salle des fêtes
Un parc de loisirs

Deux restaurants pour votre service

RESTAURANT AU PARC DES CIGOGNES

AUBERGE DE LA FERME

La famille Willmann et toute son équipe se fera un plaisir de vous recevoir dans ses deux restaurants. Vous serez
séduits par une cuisine de terroir et des spécialités régionales, dans un cadre typiquement alsacien. Nous pouvons
élaborer suivant votre demande pour vos banquets, repas de groupes, sociétés, associations, famille, tous les types
de menus que vous pourriez souhaiter. Nous disposons de cinq salles; 300 places + cour alsacienne de 200 places en
été, autre salle 300 pers. pour vos soirées et réceptions...
Lassen Sie sich von des köstlichen Küche unseres Hases sowie unseren regionalen
Spezialitäten verlocken, in useren Raümen im typisch elsässischen Hof mit 200 Plätzen. Wir bieten die Raümlichkeiten für Banquets und Veranstaltungungen jeglicher
Art. In unserem neuen Festsaal bis zu 300 Plätze.

Let you tempt by the French cooking as well as the regional specialies and come
to take your meals in our restaurant of typical Alsatian style. 5 dining-rooms,
300 places and typical Alsatian court, 200 places.
Also for your events, a new 300 places dining room.

Route de Sélestat - 67600 KINTZHEIM - Tél. 03 88 92 05 94 - Fax 03 88 82 10 61
_____________www.hotelcigoland.fr_____________

Bienvenue en alsace
Welcome in Alsace
Willkommen im Elsass
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HôTELLERIE

Hôtel Cigoland
Ouvert toute l’année

Notre tout nouvel Hôtel Cigoland vous propose 24 chambres
climatisées avec balcon privatif. Spacieuses (30 à 50m²) et d’un
grand confort, nos chambres sont équipées de coffre fort, mini
bar, télévision, téléphone, accès internet, d’un vestibule, d’une
douche ou bain, d’un sèche serviette et sèche cheveux, de WC
séparé. Demi-pension et pension complète.
Tarifs * en chambre double
DEMI-PENSION
SUPPlément SINGLE
SUPPlément PENSION COMPLèTE

1 nuit
70,00€

Unser ganz neues Hotel Cigoland bietet 24 klimatisierte Zimmer mit eigenem
Balkon. Unsere geräumigen Zimmer (30 bis 50m²) mit hohem Komfort sind
mit Safe, Minibar, Fernseher, Telefon, Internet-Anschluss , Garderobe, Dusche
oder Bad, Handtuchtrockner und Haartrockner sowie einem separaten WC
ausgestattet. Halbpension und Vollpension.
Our brand new hotel, the Hotel Cigoland, offers 24 air-conditioned rooms
with private balconies. Spacious (30 to 50m²) and extremely comfortable,
our rooms all have a safe, mini-bar, television, telephone, internet access, a
vestibule, shower or bath, towel dryer and hairdryer and separate toilet. Half
and full board.

2 nuits 3 nuits et +
69,00€
68,00€
+25,00€
+21,00€

Contact / Kontact / Contact

Taxe de séjour : 1,00€
Kir de bienvenue offert à partir de 2 nuits
*Par nuit et par pers. / Réduction possible selon période, contactez-nous !

Tél : +33 (0)3 88 92 05 94
Fax : +33 ( 0)3 88 82 10 61
contact@cigoland.fr / www.hotelcigoland.fr

Avantage groupe : visite du Parc Cigoland au tarif privilège : 7,00€ *

*Prix par personne faisant partie d’un groupe séjournant à l’hôtel ou prenant leur déjeuner au restaurant.

Disponibles pour nos 2 hôtels

-

Disponibles pour nos 2 hôtels

Les salles de séminaires
Salle Myosotis

D’une capacité plus réduite, la Salle Myosotis vous
offrira un environnement calme et performant pour
vos réunions en petit comité.

16pers.
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• cap. 16 pers.
• Internet
• Vidéo Projection • Tableau
• Sonorisation
• Vestiaire

-

Disponibles pour nos 2 hôtels

Salle Coquelicot

La Salle Coquelicot est par excellence votre lieu de
travail en grand comité. Lumineuse, optimum, elle est
le cadre idéal pour vos exposés, vos conférences ...

60pers. Tarif de location :

:
Tarif de location
€
1/2 journée 85
€
5
12
e
né
Jour

1/2 journée 125 €
210 €
Journée

• jusqu’à 60 pers.
• Vidéo Projection
• Sonorisation

• Internet
• Tableau
• Vestiaire

Ouvert toute l’année

L’Hôtel Restaurant « Au Parc des Cigognes » met à votre disposition
40 chambres tout confort avec bain ou douche, WC, téléphone direct, télévision.
Demi-pension et pension complète.
Tarifs * en chambre double
DEMI-PENSION
SUPPlément SINGLE
SUPPlément PENSION COMPLèTE

1 nuit
60,00€

2 nuits 3 nuits et +
59,00€
58,00€
+20,00€
+21,00€

Taxe de séjour : 0,50€
Kir de bienvenue offert à partir de 2 nuits
*Par nuit et par pers. / Réduction possible selon période, contactez-nous !
Avantage groupe : visite du Parc Cigoland au tarif privilège : 7,00€ *

HôTELLERIE

Hôtel Au Parc des Cigognes

Das Hotel-Restaurant „Au Parc des Cigognes“ bietet 40 Zimmer mit allem Komfort, einschließlich Bad oder Dusche, eigenem WC, direktem
Telefonanschluss und Fernseher.
Halbpension und Vollpension.
The Hotel-Restaurant «Au Parc des Cigognes» offers 40 rooms with all
mod cons, bath or shower, WC, direct dial telephone and television.
Half and full board.

Contact / Kontact / Contact
Tél : +33 (0)3 88 92 05 94
Fax : +33 ( 0)3 88 82 10 61
contact@cigoland.fr / www.hotelcigoland.fr

*Prix par personne faisant partie d’un groupe séjournant à l’hôtel ou prenant leur déjeuner au restaurant.

Disponibles pour nos 2 hôtels

-

Disponibles pour nos 2 hôtels

La salle

de toutes

-

Disponibles pour nos 2 hôtels

300 plc

vos fêtes
:
Tarif de location
5€
1/2 journée 22 €
425
Journée

• 100 à 300 places • Scène
• Vestiaires

Une grande salle polyvalente pour vos dîners,
conférences, spectacles... Equipée d’une petite salle
«Bar & Cocktail», d’une scène, d’un grand vestiaire,
nombreuses possibilitées de mise en place ...
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HôTELLERIE

Dans nos deux Hôtels
Menus en Pension et Demi-Pension
Nos propositions de menus pensions
Menu A
Consommé Brunoise
ou Tarte à l’Oignon

Menu C

Quiche aux Poireaux

Filet de Truite Fumée

***

Escalope de Saumon à l’Oseille
Légumes et Riz pilaf

***

Omelette Norvégienne

Sorbet Quetsches à l’ancienne

***

***

Filet mignon de Porc sauce
Moutarde
Légumes et Pommes croquettes

Menu E

Menu F

Pâté en croûte, crudités

Choucroute alsacienne

Tarte Flambée

***

***

***

Forêt Noire

Duo de Fromages chauds
***

Sorbet Passion arrosé d’élixir
de Houblon

Baeckeoffe, Salade verte
Munster
Sorbet
au Marc de Gewurztramine
r

Autres sup
p

***

Choux à la Crème

Menu D
Coq au Riesling
Spätzle maison

avec un supplément de 3,50€

Menu B

***

Boeuf gros Sel
Pommes sautées, crudités

Le Menu Terroir

lém

***

Filet de Pintade sauce Girolles
Légumes et Gratin Dauphinois
***

Charlotte aux Poires, Coulis de
Fruits Rouges

ents
Apéritif ....
................
.... 3
1/4 de vin ..
................ ,50€
... 4
1/2 Eau ......
................ ,50€
... 2,70€
Bière ........
......
Café .......... .............. 2,60€
....
Portion de ............... 1,70€
Fromage ..
... 3,50€

*Suivant la saison, les entrées peuvent être remplacées par un potage (Crème de Volaille, Velouté de potiron, Crème de légumes, etc…)

Menus Gastronomiques avec supplément de 9,50€
Menu G

Menu H

Menu I

Tartare aux deux Saumons
Pain Grillé

Salade de Scampis
et Ecrevisses aux Agrumes

Foie Gras Poêlé
Pommes Caramélisées

***

***

Poêlé de St Jacques & Scampis
Sauce Homardine
Purée de céleri

Filet de Dorade à l’Unilatérale
et sa Garniture Provençale
Beurre Blanc

***

***

Magret de Canard aux 2 poivres
Légumes - Rôsti Maison

Contre-Filet Rôti sauce pinot noir
Légumes - Gratin Dauphinois

***

***

Nougat Glacé
et son Coulis de Fraise

Soupe de Fruits Rouges
et sa Panacotta - Glace Vanille

***

Filet de Rouget sur Fondue
de Fenouil – Sauce Pistou
***

Carré de Veau Braisé à l’Ancienne

Duo de Girolles et Trompettes de la Mort

Légumes - Pommes Croquettes
***

Marquise au Chocolat à la vanille
Crème anglaise

Les + mus
i

cau

x
Soirée dans
an
& Soirée fol te
klorique
De
vis sur sim

ple deman
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de

Ouvert toute l’année

Propositions de menus spéciales groupes :
Menu 1 à 20,30€

Menu 2 à 20,80€

Menu 3 à 21,20€

Salade Alsacienne

Chèvre Chaud sur Salade mêlée

Pâté en croûte et ses crudités

Salade Fermière

Quiche Lorraine

Tarte à l’Oignon

ou

***

ou

ou

***

***

Fleischnaka et sa garniture
aromatique, Crème d’Ail

Sauté de Veau Chasseur, Légumes,
Pommes carrées

***

***

Forêt noire

ou

Vacherin glacé

Coq au Riesling, Spätzle maison
***

Iles flottantes

Parfait Glacé au Kirsch

Charlotte aux Poires

Jalousie aux Pommes

Menu 4 à 21,30€

Menu 5 à 22,80€

Menu 6 à 23,50€

Tome du Ried en fondue
sur Salade mêlée

Saumon fumé – Pain grillé

Choucroute garnie à l’alsacienne

ou

Terrine maison et ses crudités

Munster au Cumin

***

***

Suprême de Pintade au Pinot Noir
Légumes – Spätzle maison

Sorbet Passion arrosé d’élixir
de houblon

ou

Consommé Célestine
Boeuf gros sel, Crème de Raifort
crudités et Pommes sautées

RESTAURATION

Restaurant Au Parc des Cigognes

ou

***

ou

***

***

Tarte aux Fruits de saison

***

ou

Mousse au Chocolat

Tiramisu au Chocolat blanc

ou

Crème Caramel

Menu 8 à 25,75€
Rillettes au Saumon maison
ou

Forfait Boissons à 10,50€

Menu 7 à 24,90€

1 Kir,1/4 de Vin (rouge ou blanc,
1/4 eau, 1 café

Avantage groupe
Visite du Parc Cigoland au tarif privilège : 7,00€ *

Ballotine de Volaille tiède
sur Salade mêlée
***

Baeckeoffe et Salade verte

Carré de Veau basse température
sauce crémeuse aux girolles
Légumes et gratin Dauphinois

***

Assortiment de Fromages
***

Kougelhopf glacé au Rhum raisins
coulis de fruits rouges

***

Nougat glacé
ou

*Prix par personne faisant partie d’un groupe séjournant à l’hôtel ou
prenant leur déjeuner au restaurant.

30,40€

par pers.

Omelette Norvégienne

Visite du Parc avec Repas
e - Crudités
Preskopf Vinaigre* tt
**
sace
Poulet au Blanc d’Al
Spätzle Maison
** *
s
Charlotte aux Poire es
Coulis de Fruits Roug
** *
Café, 1/4 de vin
Alsace)
(Côtes de Rhône ou offert
Le kir d’Alsace est

Au Menu

+

Tour en Petit Train
Mondes Extrêmes : spectacle
audiovisuel sur les climats
de notre planète

Monorail «la Cigogne»
Projection «La vie des Cigognes»

Informations et réservations +33 (0)3 88 92 05 94
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RESTAURATION

L’Auberge de la Ferme
Ouvert toute l’année

Un coin de caveau où vous pourrez déguster,
dans une chaleureuse ambiance,
nos plus fameuses spécialités alsaciennes.

L es

P lats

*

,30€
Boeuf gros-sel crudités ................................14
Pommes sautées
,75€
Palette fumée .............................................11
Salade de pommes de terre, Salade verte
,90€
Bouchée à la reine .......................................12
Spätzle maison
,75€
Jambon à l’Os .............................................11
Pommes frites, Salade verte
11,00€
Assiette de l’auberge ...................................
,80€
Tartes flambées à volonté (le soir) ...............11
Normale, gratinée, champignons
Tome du Ried, pommes au calvados *Un seul plat par groupe
. 4,00€
Supplément dessert au choix ........................

Tranche
Salade de fruits, Tarte aux fruits, Crème caramel,
glacée, Ile flottante, Charlotte

Boissons et Fromage en Supplément
3,50€
Apéritif .........................................................
4,50€
1/4 de Vin .....................................................
2,70€
....
......
1/2 Eau ................................................
..1,70€
Café ............................................................
3,50€
......
......
Fromage(portion)..............................

36,80€*
par pers.

*Sans visite
du Parc : 34,80€

Terrasse d’été jusqu’à 200 personnes

et aussi dégustez à l’Auberge

le Cochon de lait à la broche

Tous les soirs des mois de juillet et d’août*

Uniquement

* à partir de 35 pers.

Déjeuner dansant avec
orchestre et visite du Parc *
Profitez d’une journée de retrouvailles et de bonne humeur à
«Cigoland Alsace» en famille ou entre amis.
Le matin à partir de 10h, entrée gratuite au parc des cigognes.
A 12h déjeuner avec 1 kir de bienvenue offert par la maison, 1 menu
au choix mijoté par le chef.
A 14h, animation dansante avec un orchestre.
A 18h, fin des prestations et remerciements.

* à partir de 50 personnes / Hors boisson / Selon ouverture du Parc / Sur réservation

+

+

sur réservation

et votre Menu tout compris
Entrée
Escalope de Saumon au Riesling
Ou

Feuilleté de Poisson sauce Citron,
petits Légumes
Ou
Terrine Maison, crudités
Plats
Filet mignon de Porc au jus de Thy
Légumes, Pommes croquette m,
Ou
Rondin de Veau poché sauce Giro
lles
Ou

Filet de Pintade sauce Cèpes
Desserts
Kougelhopf glacé Rhum Raisin
Ou

Moelleux au Chocolat, Crème ang
Ou

Tarte aux fruits de saison, Crème

laise

glacée

Informations et réservations +33 (0)3 88 92 05 94
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D E CO U V E

RTE

DÉTENTE

Parc des Cigognes et de loisirs

A la découverte de

la cigogne blanche

Cet oiseau, emblème de notre région, avec son corps
blanc, ses rémiges noires et son bec rouge, a bien failli
disparaître de notre ciel. Encore très nombreux en 1947
(environ 180 couples), sa population a progressivement
diminué, en raison notamment de l’appauvrissement et
de l’assèchement du biotope environnant, pour chuter
à 9 couples en 1974.
Créé en 1974, notre parc destiné principalement aux loisirs des familles, a pris très rapidement conscience de la
nécessité de préserver cet animal.

EXCLUSIVITÉ

De mai à juin vous pourrez observer les premières
nichées de l’année, à bord du Monorail.

Projection du film «La vie des cigognes»
Le jeu de piste «à la recherche du plan perdu»

Spec tac

les

Spec tac

les

Cirque
Le pl aisir dupte
bre
de mars à se m
L
SPECTACLE AUDIOVtiISUE
sur sièges rota fs
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DÉTENTE

EmOTION

King-Kong vous soulèvera
à 12 mètres du sol

Des attractions
pour toutes les envies !
Monorail « La Cigogne »,
survol du parc en écoutant des
contes et légendes sur la cigogne

Et bien d’autres attractions...
Le Petit Train vous fera visiter
tout le parc

.
.
.
rs
u
e
fl
s
e
d
s,
re
rb
a
s
e
d
Des animaux,

NATURE
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DÉTENTE

Le Parc Cigoland a été créé en 1974 par Jean Pierre Willmann, sous l’enseigne de Parc
des Cigognes et Loisirs.
Loin de la course folle aux manèges à forte sensation, le Parc Cigoland a choisi de
privilégier des attractions accessibles aux plus petits comme aux plus grands tout en
sensibilisant les différents publics aux écosystèmes spécifiques en Centre Alsace (Ried)
et plus particulièrement à celui de la Cigogne Blanche. Les visiteurs peuvent observer
des cigognes en liberté ou dans l’une des cinq volières du parc ainsi que de nombreuses autres espèces d’animaux entourées d’une végétation luxuriante et diversifiée
souvent typique du Ried.
Le parc, aujourd’hui sous la direction de Patrice Willmann, fils cadet de Jean Pierre,
confirme cet état d’esprit et poursuit son développement vers des dimensions pédagogiques, ludiques et de détente familiale. Une vingtaine d’attractions pour tous les âges
et des dispositifs pédagogiques ont été développés ou renouvelés.
Le Parc est avant tout un lieu où se conjuguent le plaisir de la fête et celui d’une immersion au coeur d’une nature vivante pleine de senteurs et de couleurs.

Centre a

l s ac e

ouverture du parc

Ouvert d’Avril à Octobre 2014.

> Pour un bon déroulement de votre journée au parc, merci de réserver.

Avantage groupee : 7,00€*

if privilèg
Visite de Cigoland au tar
tel
d’un groupe séjournant à l’hô

tie
*Prix par personne faisant par
uner au restaurant .
déje
leur
t
nan
pre
ou

TARIFS 2014
Adulte

Enfant*

Groupes 20 pers.		

7,50€			

7,00€

Groupes scolaires		

7,00€			

7,00€

Gratuit : 1 responsable pour 10 enfants payants, le chauffeur du bus, les enfants moins de 3 ans
/ Offert au chauffeur : 1 ticket repas de 11€
* Enfant de 3 à 11 ans

Conditions générales de restauration :

Nous acceptons un seul menu par groupe. Paiement contre bon d’échange ou par le responsable du groupe. Le menu du chauffeur de bus est gratuit à partir de 20 personnes payantes. Le menu
du responsable du groupe est gratuit à partir de 40 personnes payantes. Nos tarifs s’entendent TTC et peuvent être modifiés en cours d’année.
N° TVA intracommunautaire FR 54347407066 - SIRET 34740706600013 - APE 5510Z

Conditions générales du Parc CIGOLAND

Tickets d’entrée valables uniquement pour le jour de la visite. Les animaux domestiques sont interdits dans l’enceinte du parc (chiens, chats, ect.). Parking gratuit. Activités payantes : Voitures
électriques : 0,50€ le tour, mini-golf : 2€ le parcours. Les caisses ferment 1 heure avant la fermeture du parc. Pique-nique autorisé. Les attractions ne fonctionnent pas de 12h à 13h.
Suivant les conditions climatiques, la Direction se réserve le droit de modifier l’ouverture ou la fermeture des attractions ou du parc, ne pouvant donner droit à aucune réduction ou remise sur
votre ticket d’entrée. Règlement des entrées uniquement par le responsable du groupe, chauffeur, si règlement par bon d’échange, paiement 30 jours après facturation. La Direction se réserve le
droit de modifier ses tarifs en répercutant les augmentations fournisseurs majeures. Litige : A défaut de règlement à l’amiable, les tribunaux du Bas-Rhin seront seuls compétents.
Informations Parc Cigoland : N° TVA intracommunautaire FR 35 404 234 445 - SIREN 404 234 445 00017 - APE 9321 Z
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Complexe hôtelier et de loisirs au Coeur de l’Alsace

