Direction de Berne

Comment nous trouver ?
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Notre domaine se trouve sur les hauteurs
de Wengliswil, dans la commune
d'Alterswil, à 15 km de Fribourg et
du lac Noir (Schwarzsee).
Desserte fréquente
par autobus.

Fribourg

Direction de Lausanne

Aperçu deernotre offre :

Schwarzenburg

Tafers

Ober
Maggenberg

Alterswil

Bienvenue!

Wengliswil
Schwarzsee

> Aventure sur
la paille

(valable du 1 mai au 31 octobre)

- Aventure sur la paille avec
petit-déjeuner campagnard
- Infrastructure adaptée à l'accueil
de groupes
- Repas et pique-niques sur demande
- Au besoin, demi-pension ou
pension complète
- Transport de bagages
- Douche à disposition

- Bed and Breakfast (toute l'année)
- Hébergement de chevaux
- L'école à la ferme
- Buvette champêtre pour toutes les
occasions
(apéros, banquets, fêtes de famille)
- Petit snack avec boissons, gâteaux, etc.
pour les promeneurs et les cyclistes
- Terrain pour tentes

> Bed & Breakfast
> Buvette champêtre
> L'école à la ferme
> Brunch du 1er
août

Famille Ernst et Annelies Ulrich-Wenger
Ober Maggenberg 31
1715 Alterswil
Téléphone 026 494 13 30

Nous nous réjouissons de votre visite !
... aussi sur Internet: www.ulrich-wenger.ch
© Copyright 2004, Famille Ulrich-Wenger, CH-Alterswil

www.ulrich-wenger.ch
ulrichs@bluemail.ch

Aventure sur la paille
Situé à 900 mètres d'altitude, notre domaine surplombe le district de la Singine
dans le canton de Fribourg. Laissez-vous
enchanter par les merveilles de la nature
et par le calme de la campagne.
Pour que vous puissiez apprécier au
mieux votre séjour, nous vous proposons
une expérience inoubliable : une nuit
dans la paille ! Troquez votre lit habituel
contre un matelas de paille, garanti
100% naturel.
Après avoir profité d'un sommeil reposant, rien de mieux qu'un copieux petitdéjeuner campagnard pour bien commencer la journée. Une expérience unique, pas seulement réservée aux groupes.

Activités proposées pendant votre séjour:
- Baignade dans la Singine
- Pédalo et planche à voile sur le lac
Noir (Schwarzsee)
- Tours à vélo dans les Préalpes
- Promenades sur des sentiers pédestres
idylliques
- Visitez la ruine féodale à Ober Maggenberg
- Observatoire d'Alterswil (sur demande)
- Musée singinois à Tavel
- Atelier de vannerie fine à Dirlaret

Offres supplémentaires
Bed & Breakfast
Passez une bonne nuit dans une de nos
chambres d'hôtes très confortables.
Après un petit-déjeuner substantiel, c'est
en pleine forme que vous partirez à la
découverte des environs plus proches et
plus lointains.

Buvette champêtre
L'endroit idéal pour prendre l'apéro, pour
des banquets ou des fêtes de famille.
Vous y dégusterez de savoureux plats
faits maison et des mets du terroir.

Brunch du 1er août
Nous vous attendons aussi le jour de la
fête nationale. A cette occasion, le
brunch à la ferme est un événement à ne
pas manquer pour débuter la journée
comme il se doit !

L'école à la ferme
Quelques jours d'école à la ferme : voilà
qui intéressera et passionnera tant les
élèves que les enseignants. Partagez le
quotidien d'une famille d'agriculteurs et
apprivoisez, vous aussi, les animaux de
la ferme !

