Belmont

28 chambres Alt.: 1000 m

Hôtel-restaurant Mont Champ du Feu

Colroy la Roche

45 chambres Alt.: 550 m

Hostellerie La Cheneaudière & Spa - Relais & Châteaux

Appartement ou chambre d’hôtel,
chalet en bois, refuge, roulotte, tout
cela à proximité de la forêt du
Champ du Feu. Toute l’année, vous
pourrez profiter des nombreuses
activités : ski, luge, randonnée, vélo,
tubing, …

154 route de la Serva
67130 Belmont
Tél. +33(0)3 88 97 30 52
info@montchampdufeu.com
www.montchampdufeu.com

Fouday

Chambre double : 95 € à 145 €
Demi-pension : 87 € à 112 €

72 chambres Alt.: 475 m

Hôtel-restaurant Julien & Spa

En pleine nature, une étape de
charme, calme et gourmande, dans
une hostellerie élégante et raffinée,
aux confins des Vosges et de
l’Alsace.
Chambre double : 230 € à 500 €
Demi-pension : 215 € à 600 €

3 rue du Vieux Moulin
67420 Colroy la Roche
Tél. 03 88 97 61 64
Fax. 03 88 47 21 73
cheneaudiere@relaischateaux.fr
www.cheneaudiere.com

La Broque

Petit déjeuner : 25 €

17 chambres Alt.: 600 m

Hôtel-restaurant Neuhauser
Au départ d’un vaste réseau de
sentiers balisés, cet hôtel au charme
douillet dont la réputation n’est plus
à faire, invite à la détente autour
d’une table généreuse.

Au creux d'une clairière ensoleillée,
vous aimerez cet établissement de
charme. Un petit tour par la piscine
couverte vous procurera détente et
bien-être.
Chambre single : 97 à 107 €
Chambre double : 100 € à 137 €

12 Route Nationale
67130 Fouday
Tél. 03 88 97 30 09
Fax. 03 88 97 36 73
info@hoteljulien.com
www.hoteljulien.com

La Claquette

Les Quelles
67130 La Broque
Tél. 03 88 97 06 81
contact@hotel-neuhauser.com
www.hotel-neuhauser.com

16 chambres Alt.: 350 m

Hôtel-résidence La Rubanerie

Natzwiller

Demi-pension : 108 € à 134 €
Soirée étape : 103 € à 103 €
Petit déjeuner : 15 €

15 chambres Alt.: 550 m

Hôtel-restaurant Auberge Metzger
Cette une grande maison de maître
de 1851 à sa façade ensoleillée
recouverte de bardeaux patinés.
Chambre single : 67 à 78 €

Nichée au calme d'un petit village de
montagne, l'auberge Metzger offre
des chambres de bon confort,
chaleureuses et élégantes.

Chambre double : 89 € à 108 €

Chambre double : 120 € à 145 €

Petit déjeuner : 15 €

Demi-pension : 130 € à 150 €
Petit déjeuner : 15 €

La Claquette
67570 La Claquette
Tél. 03 88 97 01 95
Fax. 03 88 47 17 34
larubanerie@free.fr
www.larubanerie-hotel.com

55 rue Principale
67130 Natzwiller
Tél. 03 88 97 02 42
Fax. 03 88 97 93 59
contact@hotel-aubergemetzger.com
www.hotel-aubergemetzger.com

Urmatt

14 chambres Alt.: 240 m

Hôtel-restaurant de la Poste
Au coeur des Vosges, proche de la
route des Vins, l’Hôtel-Restaurant de
la Poste est un établissement familial
empreint de cette chaleur alsacienne
authentique et conviviale.
Chambre single : 65 à 71 €
Chambre double : 76 € à 86 €

74 Rue du Général de Gaulle
67280 Urmatt
Tél. 03 88 97 40 55
Fax. 03 88 47 38 32
contact@hotel-rest-laposte.fr
www.hotel-rest-laposte.fr

Petit déjeuner : 11 €

Barembach

ALT. 250 m 6 pers. 3 chambres 160 m2

H67G013676

Gîte rural Le Ruisseau des Ours

Belmont

ALT. 800 m 4 pers. 2 chambres 45 m2

Gîte de Muriel & Philippe SCHEPPLER - Le Bambois
Maison indépendante située au
calme à l'orée de la forêt, au pied du
Château de Schirmeck. Proche des
sentiers de randonnée et à
seulement quelques centaines de
mètres du centre-ville, des
commerces et de la gare. Belle vue
dégagée sur le vallon.

Maison indépendante offrant une
vue panoramique sur le massif
vosgien. Situé à 3 km du domaine
skiable du Champ du Feu.
Nuitée à partir de : 70 €

67130 Barembach
t. +(33) 03 88 47 18 51
tourisme@valleedelabruche.fr
www.valleedelabruche.fr

67130 Belmont
t. +(33) 06 23 74 50 76
ms.scheppler@orange.fr

Belmont

Belmont

ALT. 830 m 10 pers. à 14 pers. 5 chambres 265 m2

Chalet de Marie - Chalet Cocoon haut de gamme

74 a rue Principale
67130 Belmont
t. +(33) 06 83 11 01 18
t. +(33) 06 85 69 04 28
www.chalets-cocoon.fr

Chalet haut de gamme dans un
village montagne. 4 chambres 1 lit
180 x 200 cm / 3 chambres 1 lit 180
x 200. 1 chambre 2 lits de 80 x 200
cm. 1 dortoir : 4 lits 80 x 200 cm.
Une salle d'eau/wc par chambre.
Cuisine, salon, salle à manger,
cheminée, terrasse panoramique.
Espace détente de 70 m² : sauna,
sanarium, jacuzzi, tapis de course,
vélo et tisanerie.

ALT. 800 m 6 pers. 3 chambres 120 m2

Gîte de Muriel & Philippe SCHEPPLER - Le Freudeneck
Maison indépendante située dans un
petit lieu-dit au pied du domaine
skiable du Champ du Feu, à 800 m
d'altitude.
Nuitée à partir de : 120 €

67130 Belmont
t. +(33) 06 23 74 50 76

Basse saison : 3200 €
Haute saison : à 5000 €
Week-end : 2070 €
Nuitée à partir de : 525 € à 690 €

Belmont

ALT. 830 m 10 pers. à 14 pers. 5 chambres 275 m2

Chalet de Lucie - Chalet Cocoon haut de gamme

74 a rue Principale
67130 Belmont
t. +(33) 06 83 11 01 18
t. +(33) 06 85 69 04 28
www.chalets-cocoon.fr

Chalet haut de gamme dans un
village montagne. 4 chambres avec 1
lit 180 x 200 cm / 3 chambres 1 lit
180 x 200. 1 chambre 2 lits de 80 x
200 cm. 1 dortoir : 4 lits 80 x 200
cm. 1 salle d'eau/wc par chambre.
Cuisine, salon, salle à manger,
cheminée, terrasse panoramique.
Espace détente de 70 m² : sauna,
sanarium, jacuzzi, tapis de course,
vélo et tisanerie.
Basse saison : 3200 €
Haute saison : à 5000 €

Colroy la Roche

ALT. 475 m 6 pers. 3 chambres 80 m2

Chalet de la Climontaine

9 B route des Charasses
67420 Colroy la Roche
t. +(33) 06 69 49 39 80
bit.ly/chaletclimontaine

Chalet entouré de prairies, intérieur
chaleureux et fonctionnel. Cadre
cosy avec au rdc, une cuisine équipée
US, un salon-séjour avec poêle à
pellets et canapé convertible, une
salle d'eau et un WC séparé. A
l'étage, 2 chambres avec lits 2 pers.,
lit bébé, 3ème + petite (pour 2
enfants) avec 2 lits simples. Spa
extérieur couvert.
Basse saison : 800 €
Moyenne saison : 850 €
Haute saison : 900 € à 900 €

Week-end : 2070 €

Week-end : 400 € à 450 €

Nuitée à partir de : 525 € à 690 €

Nuitée à partir de : 130 € à 150 €

La Broque

La Broque

6 pers. 3 chambres 148 m2

Location de vacances de Martine & René EBERLE

2 pers. à 3 pers. 1 chambre 22 m2

Location de vacances La quiétude

Maison située au calme avec vue sur
le Massif du Donon. Celle-ci vient
d'être entièrement rénovée et
comporte 3 chambres.

Très beau studio neuf situé au cœur
du village de La Broque. Totalement
équipé, vous profiterez d'un cadre
calme. Vous serez proche de tous les
commerces.

Basse saison : à 460 €

Nuitée à partir de : 75 € à 85 €

Moyenne saison : à 460 €
Haute saison : à 460 €

10 rue de la chapelle
Fréconrupt
67130 La Broque
t. +(33) 06 61 78 17 41
martineberle@hotmail.fr
https://chez-rosabelle.fr/

Natzwiller

Week-end : à 190 €

ALT. 500 m 6 pers. 3 chambres 100 m2

5 rue de la Gare
67130 La Broque
t. +(33) 06 16 44 47 95
matz.carine@orange.fr

H67G013394

Location de vacances La Basse du Maçon : Chalet

Natzwiller

ALT. 500 m 7 pers. 4 chambres 130 m2

Location de vacances La Basse du Maçon : La Ferme

Chalet indépendant situé à 3 km du
village sur une propriété de 6 ha, au
cœur d'une clairière exposée plein
sud. Présence de 3 autres gîtes sur la
propriété.

Gîte avec entrée indépendante,
aménagé dans une ferme vosgienne,
à 3 km du village, sur propriété de 6
ha, dans une clairière à 500 m
d'altitude. Présence de 3 autres
locations sur la propriété.

Basse saison : 429 €

Basse saison : 429 €

Moyenne saison : 450 €

La Basse du Maçon
67130 Natzwiller
t. +(33) 06 76 48 91 69
t. +(33) 03 88 97 81 69
labassedumacon@gmail.com
www.labassedumacon.fr

Natzwiller

Haute saison : 610 € à 671 €
Vacances scolaires : 510 €
Week-end : 330 € à 330 €
Nuitée à partir de : 198 € à 198 €

ALT. 500 m 6 pers. 3 chambres 90 m2

H67G020641

Location de vacances La Basse du Maçon : Bellevue

La Basse du Maçon
67130 Natzwiller
t. +(33) 06 76 48 91 69
t. +(33) 03 88 97 81 69
labassedumacon@gmail.com
www.labassedumacon.fr

Natzwiller

Basse saison : 396 €
Moyenne saison : 440 €
Haute saison : 550 € à 605 €
Vacances scolaires : 450 €
Week-end : 275 € à 275 €
Nuitée à partir de : 165 € à 165 €

Moyenne saison : 475 €
Haute saison : 610 € à 671 €
Vacances scolaires : 490 €
Week-end : 330 € à 330 €
Nuitée à partir de : 198 € à 198 €

ALT. 570 m 6 pers. 3 chambres 100 m2

Meublé de tourisme de Jacqueline SCHAFFROTH

Gîte avec entrée indépendante situé
à 3 km du village sur une propriété
de 6 ha, au cœur d'une clairière à
500 m d'altitude exposée plein sud.
Présence d'un gîte dans la même
maison et d'autres locations sur la
propriété.

La Basse du Maçon
67130 Natzwiller
t. +(33) 06 76 48 91 69
t. +(33) 03 88 97 81 69
labassedumacon@gmail.com
www.labassedumacon.fr

H67G013122

Maison indépendante, située à 570m
d'altitude, profitant d'une vue
étendue sur la vallée verdoyante et
boisée.
Basse saison : 300 € à 350 €
Moyenne saison : à 350 €
Haute saison : 400 € à 435 €

74 rue Principale
67130 Natzwiller
t. +(33) 09 71 06 07 28
t. +(33) 06 73 27 59 14
gite1114@gmail.com

Vacances scolaires : 380 €

Natzwiller

ALT. 600 m 4 pers. 2 chambres 60 m2

Gîte Bleu Seize

Natzwiller

ALT. 570 m 6 pers. 2 chambres 80 m2

Meublé de Tourisme Au fil du Natz
Gîte chaleureux avec entrée
indépendante aménagé au rez-dechaussée de la maison du
propriétaire. Situé sur les hauteurs
du village, exposé plein sud avec vue
dégagée.

Coquet logement avec entrée
indépendante, situé sur les hauteurs
du village.
Basse saison : 300 €
Moyenne saison : 330 €
Haute saison : à 400 €
Week-end : 130 € à 160 €

16 rue du Chenagoutte
67130 Natzwiller
t. +(33) 06 30 82 21 18
t. +(33) 06 18 11 31 86
gitenatz@orange.fr

79 rue Principale
Au fil du Natz
67130 Natzwiller
t. +(33) 06 47 55 32 65
woock.jean-marie@wanadoo.fr
chezchristinewoock.valleedelabruche.fr

Neuviller la Roche

Neuviller la Roche

ALT. 550 m 7 pers. 3 chambres 70 m2

Location de vacances : Chalet de Fernand

75 b rue de la Schleiffe
67130 Neuviller la Roche
t. +(33) 06 16 52 58 35

Ce chalet douillet et cosy est situé
sur les hauts de Neuviller-la-Roche,
village verdoyant et paisible, idéal
pour 2 couples avec enfants, vous
profiterez d'une vue imprenable
depuis le balcon ou dans le jardin. Le
chalet se compose de 3 chambres
dont une sur mezzanine, 2 avec lit
double et une avec 1 lit superposé et
1 lit simple, cuisine toute équipée, 1
salle de bain et wc séparés, espace
barbecue.
Basse saison : 875 €

ALT. 600 m 6 pers. 3 chambres 120 m2

Location de vacances Lisaline

178A rue des Champs
67130 Neuviller la Roche
t. +(33) 06 83 32 88 61
cfelder2@gmail.com

Cette maison indépendante avec une
vue exceptionnelle vous offre un
espace lumineux, bordé de grandes
baies vitrées, de deux terrasses et
d'un balcon. Un aménagement
contemporain et confortable vous
garantira des moments inoubliables !
Au départ de la maison : nature,
forêt et sentiers pédestres.
Basse saison : 720 €
Haute saison : à 880 €
Nuitée à partir de : 140 € à 160 €

Week-end : 445 €

Plaine

ALT. 500 m 6 pers. à 8 pers. 3 chambres 150 m2

Meublé de Tourisme Emeraude

67 rue de l'Ecole
Champenay
67420 Plaine
t. +(33) 03 88 47 66 13
t. +(33) 06 22 71 61 06
emeraude67abg@laposte.net
www.lartenciel.fr

Raon sur Plaine

ALT. 430 m 14 pers. à 1 pers. 6 chambres 280 m2

Location de vacances de M. POOT BAUDIER : Elise
Entre la plaine d’Alsace et les
Vosges, le gîte « Emeraude » vous
accueille pour des vacances ou des
séjours thématiques spécifiques.
Cette ferme vosgienne rénovée de
150 m² tout confort pouvant
accueillir jusqu’à 7 personnes, est
située dans un environnement calme,
proche de la nature, propice au
ressourcement.
2 nuitées minimum
Nuitée à partir de : 150 €

Le logement « Elise » dispose d'une
capacité de 14/15 personnes et d'une
superficie de 280 m2, il est situé
dans le département des Vosges non
loin de l'Alsace.
Basse saison : 670 € à 670 €
Moyenne saison : 720 € à 775 €

20 Grand'Rue
88110 Raon sur Plaine
t. +(33) 06 13 63 00 45
etienne.pootbaudier@yahoo.fr

Haute saison : 880 € à 1035 €
Vacances scolaires : 835 €
Week-end : 395 € à 460 €

Raon sur Plaine

ALT. 430 m 8 pers. à 2 pers. 6 chambres 165 m2

Location de vacances de M. POOT BAUDIER : Clémentine

Rothau

ALT. 350 m 2 pers. à 4 pers. 1 chambre 45 m2

Location de vacances Chez Florine

Le logement Clémentine d'une
surface de 165 m2 et d'une capacité
d'accueil 8/10 personnes + 2 bébés
situé dans le département des
Vosges non loin de l'Alsace.
Basse saison : 385 € à 385 €
Moyenne saison : 420 € à 450 €

20 Grand'Rue
88110 Raon sur Plaine
t. +(33) 06 13 63 00 45
etienne.pootbaudier@yahoo.fr

Rothau

Haute saison : 510 € à 595 €
Vacances scolaires : 485 €
Week-end : 225 € à 265 €

ALT. 360 m 4 pers. à 6 pers. 2 chambres 90 m2

Location de vacances Chez José

3 rue du Château
67570 Rothau
t. +(33) 06 16 18 96 06
jose.ledig@orange.fr

Rothau

13 rue de Schirmeck
67570 Rothau
t. +(33) 06 18 57 37 33

Rothau

Nuitée à partir de : 50 € à 60 €

ALT. 360 m 4 pers. 2 chambres 40 m2

Location de vacances L'âROMEantic
Situé au coeur de la Vallée de la
Bruche, à 400 m de la gare de
Rothau, cet hébergement est proche
de la nature et des grands sites
touristiques de la vallée : le
Mémorial Alsace Moselle, le
Struthof, le musée Oberlin, le centre
aqua ludique Boiséo... 90m², cuisine
équipée, 3 chambres, TV 117cm,
accès wifi et amazon prime, terrasse,
douche hydromassante, café, thé, jus
d’orange.
Nuitée à partir de : 67 €

ALT. 360 m 4 pers. à 4 pers. 2 chambres 50 m2

Location de vacances L'aROMEantic : Hellébore et pimprenelle

Appartement lumineux dans une
maison de maître aux accents
botaniques, doté d'une vue
imprenable sur la vallée de la Bruche
et situé en lisière de forêt.
Commerces à proximité. Présence de
deux autres logements de la même
capacité.

3 rue du Bambois
67570 Rothau
t. +(33) 06 51 60 43 26
t. +(33) 06 51 78 02 94
aromeantic@gmail.com

Russ

Basse saison : 350 €
Moyenne saison : 450 €
Haute saison : 550 €
Vacances scolaires : 550 €
Week-end : 240 €

Basse saison : 350 €
Moyenne saison : 450 €
Haute saison : 550 €
Vacances scolaires : 550 €
Week-end : 240 €

ALT. 327 m 5 pers. 3 chambres 100 m2

Gîte du Grand Charme

Appartement lumineux dans une
maison de maître aux accents
botaniques, doté d'une vue
imprenable sur la vallée de la Bruche
et situé en lisière de forêt.
Commerces à proximité. Présence de
deux autres logements de la même
capacité.

3 rue du Bambois
67570 Rothau
t. +(33) 06 51 60 43 26
t. +(33) 06 51 78 02 94
aromeantic@gmail.com

Niché au cœur de la vallée de la
Bruche, cet appartement a tout pour
plaire ! Situé au 1er étage de la
maison de votre hôte avec entrée
indépendante, cette location de
vacances est un point de départ idéal
vers les sentiers de randonnée et les
grands sites touristiques du
territoire. Accessible à pied depuis la
gare, commerces à proximité.

Le gîte du Grand Charme, situé dans
un cadre exceptionnel dominant la
vallée de la Bruche, offre une
situation au calme, en périphérie du
petit village de Russ, non loin des
grands sites touristiques.
Basse saison : 320 €

20 rue du Charme
67130 Russ
t. +(33) 03 88 97 28 25
t. +(33) 06 81 35 38 34
alain.littel@orange.fr
gite-alsace-russ.monsite-orange.fr

Moyenne saison : 370 €
Haute saison : 525 €
Vacances scolaires : 370 €

Saales

ALT. 550 m 2 pers. 1 chambre 37 m2

Meublé de tourisme de Christine et Augustin HOLVECK

Saulxures

5 pers. 2 chambres

Location de vacances : Ferme de Manu - Maison de Nouf Nouf

Gîte au centre du village de Saales
dans la maison du propriétaire
entièrement restaurée avec des
matériaux naturels. Terrasse bois,
jardin, parking dans la cour, garage
pour moto. Situation centrale pour
visiter l'Alsace et la Lorraine. Accès
indépendant.

10 grand'rue
67420 Saales
t. +(33) 06 80 50 00 05
augustin.holveck@gmail.com
gite-sequoia.fr

Basse saison : 240 €
Haute saison : à 320 €
Vacances scolaires : 280 €
Week-end : 180 €

6 rue de l'Eglise
67420 Saulxures
t. +(33) 06 32 24 66 10
zanetti67sandra@gmail.com

Détendez-vous dans ce logement
unique et tranquille. Un petit cocon
cosy… une belle chambre avec un lit
deux places et une mini chambre
pour un enfant. Un canapé lit très
confortable ainsi que deux fauteuils
dans un jolie salon avec une très
belle cheminée… une cuisine
équipée et une jolie pièce à vivre…
Une grande salle de bain
(particularité plafond bas 1m90)
avec baignoire d'angle et douche. Un
jardin avec barbecue et four à tarte
flambée…
Nuitée à partir de : 80 €

Saulxures

ALT. 496 m 6 pers. 3 chambres 70 m2

Location de vacances Au coucou d'Alsace

Saulxures

ALT. 500 m 8 pers. 4 chambres 150 m2

Gîte Les Bruyères

Dans un environnement enchanteur,
la quiétude de ce chalet indépendant
au confort douillet séduira tous les
amoureux de plein air et de repos.
Basse saison : 520 €
Haute saison : à 700 €
Week-end : 300 € à 560 €
Nuitée à partir de : 300 € à 700 €

2 E impasse des Ecureuils
Goutrangoutte
67420 Saulxures
t. +(33) 0032-476753396
aucoucoudalsace@gmail.com
aucoucoudalsace.valleedelabruche.fr

67420 Saulxures
t. +(33) 03 88 47 18 51
tourisme@valleedelabruche.fr
www.sejour-alsace.com

Saulxures

Schirmeck

10 pers. 3 chambres

Location de vacances : La ferme de Manu - Maison de Nif Nif

8 rue de l'Eglise
67420 Saulxures
t. +(33) 06 32 24 66 10

Un grand espace de vie cosy avec
cheminée et rétroprojecteur. Salle à
manger, cuisine équipée, four,
plaque induction, four micro-onde,
lave-vaisselle... tout y est ! Deux
grandes chambres avec salle de bain
attenant sur le bas et une immense
pièce à l 'étage avec canapé-lit deux
places (vrai matelas), deux lits
simples et un lit double avec salle de
bain, sauna, salle de sport et
télévision. Grand jardin.
Nuitée à partir de : 110 € à 150 €

H67G013307

Gite indépendant, mitoyen à la
maison du propriétaire, aménagé
dans une ancienne ferme située dans
le massif vosgien au cœur de la
vallée de la Bruche. Accès par une
entrée de plain pied. Local à skis,
vélos, matériel de pêche, …. Produit
d’entretien écologique à disposition.
Lits faits à l’arrivée.
Basse saison : 605 €
Haute saison : à 680 €
Week-end : 320 € à 380 €

ALT. 300 m 4 pers. 2 chambres 90 m2

Gîte du Château
Situé au pied du château de
Schirmeck, cet appartement réunit
tous les ingrédients d'un agréable
séjour : vous êtes à proximité des
commerces, des sentiers de
randonnée et des sites touristiques.
Nuitée à partir de : 71,10 €

44 rue des Ecoles
67130 Schirmeck
t. +(33) 06 84 10 13 00
t. +(33) 06 01 95 17 66
contact@le-gite-du-chateau.fr
appartement-schirmeck-famille-colin.amenitiz.io/

Schwarzbach

ALT. 320 m 4 pers. à 6 pers. 2 chambres 55 m2

Location de vacances Le Provençal

19 rue de la chapelle
67130 Schwarzbach
t. +(33) 03 88 47 39 30
restaurant.au.brulot@gmail.com
https://estaminetdelavallee.com

Solbach

Basse saison : 350 €
Haute saison : à 520 €

19 rue de la chapelle
67130 Schwarzbach
t. +(33) 03 88 47 39 30
restaurant.au.brulot@gmail.com
https://estaminetdelavallee.com

Basse saison : 350 €
Haute saison : à 520 €
Week-end : 150 €

Nuitée à partir de : 50 € à 64 €

Nuitée à partir de : 50 € à 64 €

H67G013247

Wildersbach

ALT. 550 m 11 pers. 4 chambres 220 m2

Gîte du Wildbach
Maison mitoyenne à celle du
propriétaire, située dans le petit
village montagnard. 2e niveau : 4
chambres (chbre 1 : 1 lit 2 pers.,
chbre 2 : 1 lit 2 pers., chbre 3: 1 lit 1
pers., chbre 4 : 1 lit 2 pers., 1 lit
bébé). 1er niveau : chambre 5 (3 lits
1 pers.), cuisine-séjour, 2 salles
d'eau, 2 wc.
Basse saison : 620 €
Moyenne saison : 660 €
Haute saison : 840 €
Vacances scolaires : 690 €

22 pers. 11 chambres 650 m2

Gîte Le tilleul bleu

Situé à 530 m d'altitude, ce gîte
lumineux de conception soignée et
confortable vous immerge dans la
nature et le calme d'un village de
moyenne montagne.
Basse saison : 1200 €
Haute saison : 1400 €

161A rue de l'Eglise
67130 Wildersbach
t. +(33) 03 88 97 08 52
t. +(33) 07 83 58 29 50
legiteduwildbach@orange.fr

Wisches

Vacances scolaires : 1400 €
Week-end : 600 € à 650 €

10 pers. 4 chambres 130 m2

Location de vacances : Chalet du champ des Semeaux
Belle maison de maître de 650 m²,
sur les hauteurs de la Vallée de la
Bruche, au cœur du village de
Wildersbach, le Tilleul Bleu propose
toutes les commodités pour passer
un agréable séjour en famille ou
entre amis.

67130 Wildersbach
t. +(33) 06 77 10 50 56

Situé au cœur du petit village de
Schwarzbach, nos gîtes garantissent
à nos clients, une multitude de loisirs
pour toute la famille à proximité :
randonnées, sport en plein air, des
balades à vélo. Des sports de glisse
s’offrent à vous : ski de piste et de
fond à 20 km. Bowling, tennis et
cinéma, vous permettront d'animer
vos soirées et après-midi en famille.
Activités culturelles possibles avec la
visite de musées et du Mémorial.

Week-end : 150 €

Gîte de Monique DIGEON

Wildersbach

ALT. 320 m 4 pers. 1 chambre 45 m2

Location de vacances Le Rustique

Au cœur du petit village de
Schwarzbach, nos gîtes garantissent
à nos clients un confort optimal
ouvert à une multitude de loisirs
pour toute la famille : randonnées,
du sport en plein air, des balades à
vélo. Des sports de glisse s’offrent à
vous du ski de piste et de fond à 20
km. Bowling, tennis et cinéma. Le
secteur regorge d'activités culturelles
avec la visite de musées et du
Mémorial Alsace Moselle.

ALT. 650 m 10 pers. 5 chambres 160 m2

39 rue Principale
67130 Solbach
t. +(33) 06 87 16 01 22
t. +(33) 06 87 16 01 22
roger.monique@wanadoo.fr

Schwarzbach

Basse saison : 4990 €
Week-end : 1960 €

85 Rue de la forêt
67130 Wisches
t. +(33) 06 32 24 66 10
zanetti67sandra@gmail.com

Chalet de 130 m² comportant 4
chambres : 3 avec lit double et une
chambre avec 4 lits une personne.
Deux salles de bain, deux toilettes,
un grand espace à vivre, une cuisine
très bien équipée. Le chalet est
idéalement situé à l'écart dans un
écrin de verdure. Deux terrasses,
barbecue, jeux de société... tout à
été pensé pour que vous vous y
sentiez bien. Les serviettes de bain
ainsi que les draps sont fournis.
Nuitée à partir de : 110 € à 150 €

Bellefosse

ALT. 750 m 14 pers. 5 chambres

Réf. H67H013795

Chambres d'hôtes de la Ferme auberge du Ban de la Roche

Bourg Bruche

ALT. 550 m 13 pers. 5 chambres

Chambres d'hôtes de la Ferme du Nouveau Chemin

Ferme-auberge située à 800m
d'altitude, au centre du village et à
proximité de la station du Champ du
Feu. Vue panoramique sur le massif.
En été piscine découverte à
proximité.

Au creux d’une clairière ensoleillée,
au pied du Climont, la ferme du
Nouveau Chemin est un havre de
tranquillité. 2 chambres à l’étage du
bâtiment d'accueil : chbr. 1 (1 lit 2
personnes, 1 lit simple), balcon, chbr.
2 (2 lits 1 personne). 3 chambres
aménagées au rdc de la ferme (2
doubles et 1 quadruple). Sanitaires
privatifs à chaque chambre. Espace
vert, mob de jardin, balançoire,
parking. Petit-déjeuner inclus.

1 pers. : 57 €
2 pers. : 64 €

66 rue Principale
3 pers. : 86 €
Ferme-auberge Ban de la Roche
67130 Bellefosse
t. +(33) 03 88 97 35 25
bandelaroche.fermeauberge@gmail.com
www.ferme-auberge-bellefosse.fr

Le Hang
67420 Bourg Bruche
t. +(33) 03 88 97 72 08
fermedunouveauchemin@orange.fr
www.fermedunouveauchemin.fr 2 pers. : 73 €

La Broque

Plaine

ALT. 350 m 2 pers. 1 chambre

Chambre d'hôtes de la Schlitte

Table d'hôtes : 21 €

ALT. 550 m 15 pers. 5 chambres

Chambres d'hôtes Chalet des 3 pins
Chambre d'hôtes au calme, en
bordure de forêt, proche des sentiers
pédestres. Nous nous ferons un
plaisir de vous régaler dans notre
restaurant situé au rez-de-chaussée
de notre chalet. Petit-déjeuner
inclus.

26 route de Fréconrupt
67130 La Broque
t. +(33) 03 88 97 06 07
restaurant.schlitte@orange.fr
www.restaurant-schlitte.com

Saulxures

1 pers. : 60 €
2 pers. : 65 €
3 pers. : 80 €

ALT. 500 m 4 pers. 2 chambres

Maison d'hôtes Au nom des Anges

65 chemin des grandes Royes
Champenay
67420 Plaine
t. +(33) 03 88 47 39 10
t. +(33) 06 87 66 07 14
mo.colinmaire@gmail.com

Saulxures

2 Impasse des Ecureuils
Goutrangoutte
67420 Saulxures
t. +(33) 06 88 21 07 13
aunomdesanges@orange.fr
aunomdesanges.fr

1 pers. : 26 € à 40 €
2 pers. : 52 €
Table d'hôtes : 15 €

ALT. 510 m 10 pers. 5 chambres

Chambres d'hôtes La Belle Vue

Marie Noëlle et Michel Engel vous
accueillent dans leur maison
écologique située au calme en lisière
de forêt dans un environnement
exceptionnel. Petit-déjeuner inclus.
Sauna finlandais sur réservation (en
supplément).
2 pers. : 75 €

Niché à 550 m d'alt., dans la haute
vallée de la Bruche, le Chalet des 3
pins est au cœur d'un environnement
calme et reposant pour un séjour
empreint de convivialité, de détente
et d’évasion ! Le point de départ de
nombreuses balades à pied et
d'excursions en voiture dans les
Vosges ou en Alsace. Belle vue sur la
nature environnante. Petit-déjeuner
inclus.

Au cœur du coquet village de
montagne de Saulxures, venez
découvrir un établissement de
charme et ses chambres
contemporaines et spacieuses. Petitdéjeuner inclus.
2 pers. : 90 €

36 rue Principale
67420 Saulxures
t. +(33) 03 88 19 96 99
labellevue67420@gmail.com

3 pers. : 110 €

Solbach

ALT. 700 m 6 pers. 2 chambres

Réf. H67H014012

Chambres d'hôtes Chez Ida et Lulu

1 chemin de la Croisette
67130 Solbach
t. +(33) 03 88 97 30 17
t. +(33) 06 43 22 49 41
le-solbet@wanadoo.fr
chezidaetlulu.valleedelabruche.fr

Urmatt

Au coeur de la Vallée de la Bruche,
en Alsace, profitez de
l’environnement et de l’air pur du
village de Solbach. Dans ce village
de moyenne montagne (650 m),
Mireille et Henri se feront un plaisir
de faire partager leur amour pour le
pittoresque de l’endroit et pour les
produits du terroir. Petit-déjeuner
inclus. Table d'hôtes sur réservation
(sauf lundi et mardi).
1 pers. : 61 €
2 pers. : 69 €
3 pers. : 89 €
Table d'hôtes : 27 €

ALT. 350 m 10 pers. 5 chambres

Chambres d'hôtes de l'Ermitage du Rebberg
L’Ermitage du Rebberg, chambres
d'hôtes de luxe, est le cadre idéal
pour vivre un séjour d'exception au
calme d'un parc paysager et de
profiter des incontournables de la
région : Strasbourg, Route des Vins,
Mont Sainte-Odile, ... Petit-déjeuner
inclus. Table d'hôtes sur réservation.

49 rue de la Hoube
67280 Urmatt
t. +(33) 03 88 47 33 31
info@ermitagedurebberg.com
www.ermitagedurebberg.com

2 pers. : 195 € à 255 €

Urmatt

ALT. 350 m 8 pers. 4 chambres

Chambres d'hôtes du Chalet de l'Ermitage
Le chalet de l'Ermitage, chambres
d'hôtes d'exception, proche de
Strasbourg, de la Route des Vins et
au coeur de la Vallée de la Bruche
vous accueille pour un week-end ou
quelques jours dans le calme de son
parc de 12 hectares. Petit-déjeuner
inclus. Table d'hôtes sur réservation.

49 rue de la Hoube
67280 Urmatt
t. +(33) 03 88 47 33 31
info@ermitagedurebberg.com
www.ermitagedurebberg.com

2 pers. : 195 € à 255 €

Klingenthal

Nb d'emplacements : 75 Nb empl. camping-cars : 18

Camping La Forêt - Vacances Andrétrigano
Le camping La forêt vous accueille
dans un cadre verdoyant et vallonné,
loin du tumulte de la ville, où vous
pourrez déconnecter. A proximité des
sites incontournables alsaciens, notre
établissement offre tous les
ingrédients d’un séjour grand cru :
gastronomie, rando, visites et
détente !

Lieu dit Wolfsgrube
Semaine : : 174,30 € à 826 €
67530 Klingenthal
t. +(33) 03 88 95 87 80
foret@vacances-andretrigano.com
https://vacances-andretrigano.com/camping/bas-rhin/la-foretklingenthal

Belmont

ALT. 1000 m 45 pers. 12 chambres

Hébergement collectif Les Sapins

Colroy la Roche

ALT. 500 m 20 pers.

Chalet Joie et Santé Koenigshoffen

Hébergement situé sur le massif du
Champ du Feu à 1000 m d’altitude, à
5 min à pied du domaine skiable.
Le centre d’accueil fonctionne en
gestion libre et dispose d'une cuisine
équipée. Une chambre est réservée
aux personnes à mobilité réduite.

Champ du Feu
67130 Belmont
t. +(33) 03 88 21 29 82
sapins@operationfun.fr

Freconrupt

Nuitée adulte par pers. : 30 €
Tarifs en gestion libre : Le tarif minimum
indiqué concerne les adultes. Tarif réduit pour
enfants et colonies de vacances. Nous
contacter.

ALT. 630 m 25 pers. 8 chambres

Refuge du Club Vosgien

Le temps d'un weekend ou pour
passer des vacances dans les Vosges,
louez cette maison indépendante
située dans un cadre de moyenne
montagne. 2 dortoirs de 9 pers.& 1
chambre 2 pers., une cuisine équipée
et une salle à manger de 30 pers.
sont à votre disposition.
Tarifs en gestion libre : Semaine : 780 à 900 €.
67420 Colroy la Roche
Week
Week--end : 280 à 300 €.
t. +(33) 03 88 28 49 71
contact@jsk-asso.fr
https://jskoenigshoffen.asso.fr/maison-de-vacances-a-colroy-la-roche/

Le Hohwald

ALT. 980 m 80 pers. 20 chambres

Chalet des Amis de la Nature : La Chaume des Veaux
Refuge pouvant accueillir jusqu’à 25
personnes (1 dortoir et 8 chambres
de 2, 3 ou 4 personnes) Cuisine
équipée, chauffage, toilettes et
douches, jardin et parking. Wi-Fi
gratuit. À partir du refuge, de
nombreuses randonnées possibles.

2 rue des Jardins
67130 Freconrupt
t. +(33) 06 80 57 29 94
jeanpierre.ginette@orange.fr
www.clubvosgienschiltigheim.com

Saales

Nuitée adulte par pers. : 18 €

La Chaume des Veaux
67140 Le Hohwald
t. +(33) 03 88 18 92 93
neudorf@utan.asso.fr
www.chaumedesveaux.org

Senones

ALT. 560 m 235 pers.

VVF Villages - Les Fontaines des Vosges

rue de Senones
67420 Saales
t. +(33) 03 88 97 71 10
accueil.saales@vvfvillages.fr
www.vvf-villages.fr

Nuitée adulte par pers. : 9 € à 15 €

Au cœur du Massif Vosgien dans un
écrin de verdure à Saâles, VVF
Villages vous propose 45 logements
de 4 à 7 pers. où le développement
durable tient une place de choix.
Espace bien être avec sauna,
hammam, détente et fitness.Piscine
chauffée en été. animations pour
toute la famille. Piste de ski Alpin et
ski de fond à 20 km à la station du «
Champ du feu ».
Tarifs variables selon la saison.

ALT. 430 m 180 pers. 180 chambres

Le Clos Malpré/La Forain

Route de la Combe
88210 Senones
t. +(33) 03 29 57 63 73
info@closmalpre.com
www.closmalpre.com

Entre combes et forêt, le site du Clos
Malpré/la Forain est composé de 2
domaines en pleine nature avec 7
grands chalets, 2 gîtes de groupe et
de vastes salles de restauration.
Organisations événementielles avec
une restauration festive, accueils
sportifs, stages, séminaires
d’entreprise, accueils voyagistes,
séjours scolaires et classes de
découverte.

Waldersbach

ALT. 500 m 30 pers. 11 chambres

Centre de Vacances Fritz Stephan
Hébergement pour groupes en
gestion libre situé dans un petit
village de moyenne montagne à
quelques kilomètres de la station du
Champ du Feu.
L'hébergement comporte 11
chambres de 2 à 5 lits, une cuisine
équipée, une salle à manger et un
salon.

5 Montée Oberlin
Tarifs en gestion libre : Semaine : 1960 € 67130 Waldersbach
Week
Week--End : 1ère nuit : 450 €, 2ème nuit : 340
t. +(33) 03 88 82 98 27
€.
andre.cade@wanadoo.fr
https://fritzstephan.wordpress.com/

