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Données et faits 
 
nous nous réjouissons de votre intérêt pour l'hôtel restaurant Weisser Hirsch. Dans les pages qui 
suivent vous trouverez les principales informations sur notre hôtel ainsi que nos services. 
 
 
La famille Wieland et l'équipe du „Weisser Hirsch“ 
 
 
 

  
 
 
 
Adresse:  Hotel & Restaurant „Weißer Hirsch” 

Marktplatz 5 
38855 Wernigerode, Allemagne 

 
Tel.   +49 3943 – 267 11-0 
Fax   +49 3943 – 267 11-199 
E-Mail   info@hotel-weisser-hirsch.de 
Homepage  www.hotel-weisser-hirsch.de 

 
 
 
Emplacement: situé au cœur de la ville de Weringrode, dans le Harz, Weisser Hirsch est l' 

hôtel le plus ancien de Saxe-Anhalt. L'hôtel restaurant existent depuis 
1717. 

L'hôtel se trouve dans la vieille ville, sur la place du marché juste en face de 
l'historique Hôtel de Ville et s'intègre ainsi de façon harmonieuse dans 
l'ensemble du style médiévale de la ville. 

Depuis l'hôtel on jouis d'une unique vue sur l'hôtel de Ville, le château et la 
montagne Brocken. 

 
 
 
Equipement: hôtel familiale 4* le Weisser Hirsch a un restaurant renommé, un bar, des 

salles de conférences et des fêtes. 49 chambres, 2 suites, Sauna, 2 
ascenseurs, ordinateur accessible aux clients avec connexion internet, WIFI 
et un garage parking sous-terrain. 
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Hébergement: l'hôtel offre une palette de possibilités qui convient à tous les désirs; dès la 

chambre simple à la chambre grand confort, dès la chambre familiale à la 
suite. Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain et WC, bureau, 
TV, radio, coffre fort, sèche cheveux, mini-bar et WIFI. Des suites ont en 
plus un jacuzzi, bidet et bar. 

 
Vous pouvez faire votre réservation en ligne à l'adresse suivante 
www.hotel-weisser-hirsch.de 

 
 

  

  

 
 
Gastronomie: le Restaurant de l'hôtel Weisser Hirsch peut accueillir jusqu'à 90 hôtes. On 

vous propose une carte avec des plats allemands, internationaux avec des 
spécialités régionales telles le gibier du Harz et les truites. 
 
Nous vous conseillons de visiter le café du boulevard avec son buffet riche 
en gâteaux et les belles places du marché historique. Le bar de l'hôtel est 
très apprécié et connus par les clients et les habitants de la ville pour son 
choix fin de boissons. La qualité de la table chez Weisser Hirsch a valu un 
prix au concours de gastronomie régional. Il est fort recommandé dans les 
guides renommés ainsi que dans le Aral Schlemmer Atlas. 
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Salles de conférence: 
 
l'hôtel a une grande zone pour des conférences et fêtes s'adaptant selon la demande. Les six salles 
de réunion sont climatisées idéales pour des meeting privés ou commerciales et peuvent se 
moduler pour accueillir jusqu'à 130 personnes. Toutes les salles sont équipées de technique de 
conférence et accès à internet via WIFI. 
 
 

  
 
 
Arrivée:  Avec la voiture…  

1. A7 Hamburg-Kassel: Sortie „Rhüden“ – B82/B6 (neu) 
Sortie„Wernigerode-Zentrum“ 

2. A2 Berlin-Hannover: Sortie „Kreuz Magdeburg“ sur la A14 
Dresden/Halle Sortie „Wernigerode“ B81 

 
À Wernigerode: Direction „Zentrum – Parkhaus „Weißer Hirsch“ 
Système de navigation: Wernigerode, Mittelstrasse où Wernigerode 
Ringhotel - Accès au parking Mittelstrasse 
 
Succéder à cette plaque:  

 
 
Parking: Weisser Hirsch a un garage sous-terrain et a une grade capacité d'accueil 

de voitures, l'accès se fait par Mittelstrasse, les clients de l'hôtel bénéficient 
d'un tarif préférentiel. 

 
 
Distances:  131  km Aèroport Leipzig – Halle 
     95  km Aèroport Hanovre 
     90 km Foire Hannover 
     63  km Brunswick centre 
     67  km Magdebourg centre 
       2 km Wernigerode gare 
 
 
Payement: Nous acceptons les payements cash (EUROS), EC-Cash, cartes acceptées: 

Master, Visa, Amex, JCB 
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Loisirs: Wernigerode est dans une région renommée pour le tourisme et offre 

plusieurs activités selon la saison pour sa clientèle. 
 

 Promenade au Brocken (1142 m) avec le chemin de fer à voie étroite du 
Harz. 

 Visite du Château de Wernigerode avec son musée, ses festivals en 
juillet et août 

 Randonnées dans le Parc National du Harz 

 Visites guidées et tours de ville avec le veilleur de nuit de Wernigerode 

 Visite de l’hôtel de ville historique de Wernigerode 

 Musée de l’aviation 

 Visite des mines 

 Manufacture de verre à Derenburg 

 Marche nordique, tours en VTT 

 Mountainbike et sports d’hiver dans le Harz supérieur 

 
 
 

   
 
 
 

Chers clients, correspondez s’il vous plaîts en allemand ou en anglais avec nous. 


