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Soyez les bienvenus à la
bredent® ACADEMY dans
un site pittoresque du Weserbergland!
Dans le cœur de l’Allemagne, encadré par les
régions forestières Bram, Reinhard et Solling, sur les
bords de la Weser se trouve le village Lippoldsberg.
Avec son église abbatiale romane datant de 1088
et ses maisons pittoresques à colombages, ce
beau paysage avec le fleuve Weser, ses forêts et
montagnes font partie des nombreuses attractions
touristiques.
La qualité de vie dans la région est avant tout le
fruit d’une communauté villageoise intacte, où
l’entre-aide entre voisins et l’esprit communautaire
sont des notions vécues.
C’est dans un bâtiment historique de 1555 que
nous attendons votre très estimée visite.
Il y a des siècles de cela que dans ce beau bâtiment
appelé « Eisenhammer » on a déjà forgé et allié des
métaux.

Après une restauration et modernisation complète,
nous organisons maintenant des formations sur 200
m³ sur le numérique dans le domaine dentaire CAO
/ FAO. Dans le bâtiment Eisenhammer vous trouverez un environnement complet de laboratoire ainsi
que nos systèmes de fraisage permettant de mettre
en pratique ce qui a été appris en théorie.
Qu’il s’agisse de formation, qualification ou spécialisation vous atteindrez ici vos objectifs personnels
dans une ambiance calme.
Sur les pages suivantes se trouvent des recommandations d’hôtels pour vous et vos collaborateurs.
Après une journée de formation fructueuse vous y
trouverez le repos mérité.
Nous nous chargerons volontiers de votre réservation pour que vous éviter de vous en occuper.

Nous nous réjouissons de votre visite!
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Soyez les bienvenus
à l‘hôtel romantique Menzhausen

Soyez les bienvenus
à l‘Hôtel Kronenhof

Cet hôtel romantique à colombages à 4* se situe 1
minute à pied du musée du village et à 1,7 km de la
gare à Uslar.
Il dispose d’un restaurant en annexe, de 500 m²
d‘espace „Solling-Wellness-Oase“ avec piscine
intérieure et système de natation à contre-courant,

Le Kronenhof à Oedelsheim se situe dans la campagne romantique du Weserbergland proche de
la piste cyclable longeant la Weser et seulement à
150 m de la rive de la Weser. L’hôtel est doté de 31
chambres confortables (cat. 3 étoiles) aménagées
avec goût. Vous vous trouverez là directement au
bord de la route allemande des contes dans le pays
des contes & légendes des frères Grimm.

whirl-pool, sauna, cabine infra-rouge, solarium ainsi
que d’une zone de repos avec chaises-longues
relax. Les chambres sont avec douche ou baignoire,
WC, sèche-cheveux, miroir cosmétique, Flat-TV,
téléphone, trésor, W-LAN et minibar avec station
Nespresso™. Le parking de l’hôtel est gratuit.

Au petit déjeuner on vous servira des petits pains
tous frais du boulanger et des confitures maison
faites des fruits du jardin de l’hôtel. Avec non
seulement de petits délices, du gibier des forêts
régionales jusqu’au Châteaubriand pour gourmets
et un choix de plus de 50 plats l’équipe autour de
notre chef de cuisine répond à toutes les demandes.

Check-in / Check-out

Check-in / Check-out

Check-in: à partir de 14:00 heures

Check-in: à partir de 11:00 heures

Check-out: jisqu‘à 11:00 heures

Check-out: jusqu‘à 11:00 heures

Prix des chambres:

Prix des chambres:

Chambre 1 pers. à partir de 85,00 €

Chambre 1 pers. à partir de 56,00 €

Chambre 2 pers. à partir de 125,00 €

www.hotel-menzhausen.de
Hotel Menzhausen
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Suite junior

à partir de 187,00 €

Eloignements:
DCS - bredent® ACADEMY  9 km

Lange Straße 12 - 37170 Uslar

Gare (Uslar)

Tél.: +49 (0) 5571 92230

Aéroport (Hannover)

info@hotel-menzhausen.de

Aéroport (Francfort)

Chambre 2 pers. à partir de 97,00 €

www.kronenhof-oedelsheim.de
Hotel Kronenhof

Eloignements:
DCS - bredent® ACADEMY  6 km

 1,7 km

Bremer Straße 11 - 34399 Wesertal

Gare (Bodenfelde)

 12 km

 127 km

Tél.: +49 (0) 5574 9583-0

Aéroport (Hannover)

 140 km

 273 km

info@kronenhof-oedelsheim.de

Aéroport (Francfort)

 239 km
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Soyez les bienvenus
à l‘Auberge „Zum Lindenwirt“

Soyez les bienvenus
dans la Maison Hieronymus

Elle se situe dans un site idéal directement au bord
de la voie cyclable R1 et à seulement 300 m de la
Weser. La maison à colombages a 17 chambres
avec 34 lits; l’auberge est gérée en 3ème et 4ème
génération. En outre trois appartements de vacances de haut standing se trouvent dans la maison
d’hôtes voisine. Le restaurant clair dispose de 80
places assises avec cuisine allemande.

Maison confortable avec Bed & Breakfast dans le
centre de Wesertal-Lippoldsberg. Cette maison
existe maintenant dans la 6ème génération sous
le nom de Hieronymus. La convivialité semble faire
partie du naturel de cette famille Hieronymus – ce
n’est pas sans fierté que cette maison peut se vanter
d’une tradition familiale de plus de 150 ans.

A partir de là et du Biergarten (brasserie en
plein air) attenant on a une vue splendide sur le
Reinhardswald (forêt Reinhard). Non seulement
les hôtes hébergés profitent de l’espace sauna
moderne ainsi que de l’importante location de
vélos. Le restaurant avec Biergarten et vue sur le
Reinhardswald dispose d’une carte très variée.

www.gasthauszumlindenwirt.de
Gasthaus „Zum Lindenwirt“
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Vous trouverez la Maison B & B tout près de l’église
abbatiale romane – dans un site calme et dans le
centre historique de Lippoldsberg. La Weser avec la
piste cyclable qui la longe n’est qu’à 250 m. Entouré
des forêts de Bram, Reinhard et Solling c’est un
point de départ apprécié pour des ballades à pied
et en bicyclette.

Check-in / Check-out

Check-in / Check-out

Check-in: à partir de 14:00 heures

Check-in: à partir de 11:00 heures

Check-out: jusqu‘à 11:00 heures

Check-out: jusqu‘à 11:00 heures

Prix des chambres:

Prix des chambres:

Chambre 1 pers. à partir de 58,00 €

Chambre 1 pers. à partir de 46,00 €

Chambre 2 pers. à partir de 84,00 €

Chambre 2 pers. à partir de 80,00 €

Chambre à 3 lits à partir de 91,00 €
Eloignements:
DCS - bredent® ACADEMY  9 km

Weißehütte 14 - 34399 Wesertal

Gare (Bodenfelde)

Tél.: +49 (0) 5574 402

Aéroport (Hannover)

info@gasthauszumlindenwirt.de

Aéroport (Francfort)

www.haus-hieronymus.de
Haus Hieronymus

Suite

à partir de 100,00 €

Eloignements:
DCS - bredent® ACADEMY  0,2 km

 10 km

Schäferhof 16 - 34399 Wesertal

Gare (Bodenfelde)

 3 km

 143 km

Tél.: +49 (0) 5572 336

Aéroport (Hannover)

 134 km

 237 km

info@haus-hieronymus.de

Aéroport (Francfort)

 245 km
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Sous réserve de toutes modifications.
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Dental Concept Systems GmbH
Gieselwerder Str. 2
D - 34399 Wesertal
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Téléphone: + 49 (0) 5572 – 3021010
Fax: + 49 (0) 5572 – 3021099
www.dental-concept-systems.com
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