














Belmont  28 chambres Alt.: 1000 m 

Hôtel-restaurant Mont Champ du Feu

154 route de la Serva  
67130 Belmont  
t. +(33) 03 88 97 30 52  
info@montchampdufeu.com  
www.montchampdufeu.com  

Appartement ou chambre d’hôtel, 
chalet en bois, 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, … 
Nouveauté 2023 : ouverture d'un 
espace détente. Sauna, hammam, 
sanarium, douche sensorielle,...  

Chambre double : 116 116 € € à 167 à 167 € €   

Demi pension : 154 154 € € à 169 à 169 € €   

Petit déjeuner : 18 18 € €   

Colroy la Roche  45 chambres Alt.: 550 m 

Hostellerie La Cheneaudière & Spa - Relais & Châteaux

3 rue du Vieux Moulin  
67420 Colroy la Roche  
t. +(33) 03 88 97 61 64  
Fax. 03 88 47 21 73  
cheneaudiere@relaischateaux.fr  
www.cheneaudiere.com  

Cet établissement 5* fait partie des 
meilleurs hôtels bien-être en France. 
Profitez d'une parenthèse de choix à 
l'ambiance alsacienne au cœur des 
magnifiques forêts vosgiennes.  

Chambre double : 230 230 € € à 530 à 530 € €   

Demi pension : 110 110 € €   

Petit déjeuner : 25 25 € €   

Fouday  72 chambres Alt.: 475 m 

Hôtel-restaurant Julien & Spa

12 Route Nationale  
67130 Fouday  
t. +(33) 03 88 97 30 09  
Fax. 03 88 97 36 73  
info@hoteljulien.com  
www.hoteljulien.com  

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.  

Chambre individuelle : 228 228 € €   

Chambre double : 402 402 € €   

Demi pension : 157 157 € € à 229 à 229 € €   

Grandfontaine  22 chambres Alt.: 727 m 

Hôtel-restaurant Le Velleda

4 Col du Donon  
67130 Grandfontaine  
t. +(33) 03 88 97 20 32  
Fax. 03 88 97 20 01  
contact@donon.fr  
www.donon.fr  

Au cœur des Vosges entre Alsace et 
Lorraine, le restaurant-hôtel Le 
Velleda vous accueille dans une 
ambiance chic et amicale.  

Chambre double : 108 108 € €   

Demi pension : 70 70 € € à 100 à 100 € €   

Petit déjeuner : 15 15 € €   

Grandfontaine  27 chambres Alt.: 727 m 

Hôtel du Donon

Col du Donon  
67130 Grandfontaine  
t. +(33) 03 88 97 20 32  
Fax. 03 88 97 20 01  
contact@donon.fr  
www.donon.fr  

Dans un cadre verdoyant qui respire 
la sérénité, la piscine couverte et 
l'espace détente font de l'Hôtel du 
Donon un lieu de villégiature idéal.  

Chambre double : 90 90 € €   

Demi pension : 70 70 € € à 100 à 100 € €   

Petit déjeuner : 15 15 € €   

La Broque  17 chambres Alt.: 600 m 

Hôtel-restaurant Neuhauser

Les Quelles  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 97 06 81  
contact@hotel-neuhauser.com  
www.hotel-neuhauser.com  

Au creux d'une clairière ensoleillée, 
vous aimerez cet établissement de 
charme. L'hôtel constitue le point de 
départ idéal de nombreuses 
randonnées aux alentours.  

Chambre individuelle : 97 97 € € à 107 à 107 € €   

Chambre double : 100 100 € € à 137 à 137 € €   

Demi pension : 108 108 € € à 134 à 134 € €   

Soirée étape : 103 103 € €   

Petit déjeuner : 15 15 € €   



 

Natzwiller  15 chambres Alt.: 550 m 

Hôtel-restaurant Auberge Metzger

55 rue Principale  
67130 Natzwiller  
t. +(33) 03 88 97 02 42  
Fax. 03 88 97 93 59  
contact@hotel-aubergemetzger.com  
www.hotel-aubergemetzger.com  

Niché au calme d'un petit village de 
montagneà 500 m d'altitude, l'hôtel-
restaurant Metzger propose des 
chambres élégantes et confortables 
ainsi qu'un restaurant agréable où 
vous pourrez vous régaler.  

Chambre double : 135 135 € € à 160 à 160 € €   

Demi pension : 150 150 € € à 170 à 170 € €   

Petit déjeuner : 17 17 € €   

Urmatt  14 chambres Alt.: 240 m 

Hôtel-restaurant de la Poste

74 Rue du Général de Gaulle  
67280 Urmatt  
t. +(33) 03 88 97 40 55  
Fax. 03 88 47 38 32  
contact@hotel-rest-laposte.fr  
www.hotel-rest-laposte.fr  

Cet hôtel familial situé au cœur des 
Vosges centrales et non loin de la 
route des vins d'Alsace propose des 
chambres calmes et spacieuses, une 
cuisine bourgeoise et régionale dans 
une atmosphère chaleureuse & 
décontractée.  

Chambre individuelle : 67 67 € € à 80 à 80 € €   

Chambre double : 71 71 € € à 95 à 95 € €   

Petit déjeuner : 12 12 € €   





Barembach Alt. : 350 m 2 pers. 1 chambre 

Chambre d'hôte "tropicale" Chez Rémi et Léa

9 rue des Oies  
67130 Barembach  
t. +(33) 06 76 27 48 29  
t. +(33) 06 08 13 47 95  
chez.remi.et.lea@gmail.com  

La chambre d'hôte "Tropicale" peut 
accueillir 2 personnes, située à 
Barembach en plein cœur de la 
vallée de la Bruche. A proximité vous 
aurez la possibilité de découvrir la 
vallée à travers de nombreuses 
balades ou encore de visiter les 
villages alsaciens.  

2 pers. : 38 38 € €   

Bellefosse Alt. : 750 m 14 pers. 5 chambres  Réf. H67H013795 

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

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

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.  

1 pers. : 57 57 € €   

2 pers. : 64 64 € €   

3 pers. : 86 86 € €   

4 pers. : 98 98 € €   

Bourg Bruche Alt. : 550 m 13 pers. 5 chambres 

Chambres d'hôtes de la Ferme du Nouveau Chemin

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

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.  

2 pers. : 73 73 € €   

Table d'hôtes : 21 21 € €   

La Broque Alt. : 350 m 2 pers. 1 chambre 

Chambre d'hôtes de la Schlitte

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

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.  

1 pers. : 60 60 € €   

2 pers. : 65 65 € €   

Animal de compagnie : 3 3 € €   

Lutzelhouse Alt. : 300 m 2 pers. 1 chambre 

Chambre d'hôtes de Colette BATT

12 rue des Ronds Prés  
67130 Lutzelhouse  
t. +(33) 03 88 97 48 91  
t. +(33) 06 45 91 59 50  
batt.colette@free.fr  

1 chambre d'hôte située dans le 
village, à proximité de la forêt et des 
sentiers de randonnées, dans un 
environnement très calme. Petit-
déjeuner inclus.  

1 pers. : 55 55 € €   

2 pers. : 65 65 € €   

Plaine Alt. : 550 m 15 pers. 5 chambres 

Chambres d'hôtes Chalet des 3 pins

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  

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.  

1 pers. : 26 26 € € à 40 à 40 € €   

2 pers. : 52 52 € €   

Table d'hôtes : 15 15 € €   



 

Saales Alt. : 550 m 2 pers. 1 chambre 

Chambre d'hôtes Le Cèdre

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

Chambre d'hôtes Le Cèdre au centre 
du village de Saales dans la maison 
du propriétaire, entièrement 
aménagée avec des matériaux 
naturels. Terrasse, jardin, parking 
dans la cour, garage pour moto. 
Accès facile. Situation idéale pour 
visiter l'Alsace et la Lorraine. Accès 
indépendant. Petit-déjeuner inclus.  

1 pers. : 60 60 € €   

2 pers. : 65 65 € €   

Saulxures Alt. : 500 m 12 pers. 4 chambres Réf. 5304 

Chambres d'hôtes Bluets et Brimbelles

4 rue de l'église  
67420 Saulxures  
t. +(33) 06 32 09 99 78  
info@bluetsetbrimbelles.fr  
www.bluetsetbrimbelles.fr  

Catherine vous accueille dans sa 
ferme vosgienne de 1753, dans la 
famille depuis 10 générations, 
entièrement rénovée pour y abriter 4 
chambres d'hôtes tout confort. Petit-
déjeuner inclus. Cours et vente de 
pâtisseries sur place. Table d'hôtes 
tous les soirs sur réservation.  

1 pers. : 105 105 € € à 115 à 115 € €   

2 pers. : 105 105 € € à 115 à 115 € €   

3 pers. : 125 125 € € à 140 à 140 € €   

4 pers. : 165 165 € € à 187 à 187 € €   

Table d'hôtes : 32 32 € € à 32 à 32 € €   

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) 06 47 04 38 97  
t. +(33) 06 43 22 49 41  
le-solbet@wanadoo.fr  
chezidaetlulu.valleedelabruche.fr  

Au cœur 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.  

1 pers. : 61 61 € €   

2 pers. : 69 69 € €   

3 pers. : 89 89 € €   

Table d'hôtes : 27 27 € €   

Wackenbach Alt. : 350 m 5 pers. 2 chambres 

Chambres d'hôtes de Catherine DINIZ-MONTEIRO

15 rue de la Fontaine  
67130 Wackenbach  
t. +(33) 06 77 29 90 68  
t. +(33) 03 88 97 21 18  
catherine.monteiro@numericable.fr  

Logement tout confort, composé de 
2 chambres communicantes dans un 
beau petit village, situé sur le sentier 
de randonnée GR5. Petit-déjeuner 
inclus. Cuisine équipée dans le 
logement. Prise TV.  

1 pers. : 50 50 € €   

2 pers. : 65 65 € €   

3 pers. : 85 85 € €   





Belmont Alt. : 800 m 4 pers. 2 chambres 45 m 2

Gîte de Muriel & Philippe SCHEPPLER - Le Bambois

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

Maison indépendante offrant une 
vue panoramique sur le massif 
vosgien. Situé à 3 km du domaine 
skiable du Champ du Feu.  

Nuitée : 70 70 € €   

Location à partir de 3 nuitées. Location à partir de 3 nuitées.   

Belmont Alt. : 800 m 5 pers. 2 chambres 45 m H67G013155  
2

Gîte de Mme Nicole LIGNEL

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

Gîte indépendant, mitoyen à la 
maison du propriétaire, situé dans 
une ferme en activité, sur la route du 
Champ du Feu, en périphérie d'un 
village montagnard. Vue 
panoramique, situé à 2 km du 
domaine skiable du Champ du Feu.  

Basse saison : 250 250 € €   

Moyenne saison : 270 270 € €   

Haute saison : 320 320 € €   

Vacances scolaires : 300 300 € €   

Week-end : 120 120 € €   

Belmont Alt. : 800 m 6 pers. 3 chambres 120 m 2

Gîte de Muriel & Philippe SCHEPPLER - Le Freudeneck

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

Maison indépendante située dans un 
petit lieu-dit au pied du domaine 
skiable du Champ du Feu, à 800 m 
d'altitude.  

Nuitée : 120 120 € €   

Location à partir de 3 nuitées. Location à partir de 3 nuitées.   

Belmont Alt. : 830 m 10 pers. à 14 pers. 5 chambres 275 m 2

Chalet de Lucie - Chalet Cocoon haut de gamme

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

Chalet haut de gamme dans un 
village de montagne. 8 chambres 
dont 1 dortoir. 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 3200 € €   

Haute saison : 5000 5000 € €   

Week-end : 2070 2070 € €   

Nuitée : 525 525 € € à 690 à 690 € €   

Location à partir de 3 nuitées. Location à partir de 3 nuitées.   

Belmont 15 pers. 300 m 2

Gîtes de La Serva

Chemin des Champ Prés  
67130 Belmont  
t. +(33) 07 65 87 73 95  
info@lesgenevriers.net  
https://www.lesgenevriers.net/  

Situé à la lisière du bois dans 
l'environnement calme et paisible du 
Champ du Feu, notre chalet vous 
attend ! Le chalet compte 6 
appartements avec une capacité 
d'accueil entre 2 et 6 personnes 
selon les appartements.  

Nuitée : 100 100 € € à 120 à 120 € €   

Location à partir d'une nuitée, sauf durant les Location à partir d'une nuitée, sauf durant les 

vacances scolaires de Noël et d'hiver. vacances scolaires de Noël et d'hiver.   

Belmont Alt. : 830 m 10 pers. à 14 pers. 5 chambres 265 m 2

Chalet de Marie - Chalet Cocoon haut de gamme

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

Chalet haut de gamme dans un 
village montagne. 8 chambres dont 1 
dortoir. 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.  

Basse saison : 3200 3200 € €   

Haute saison : 5000 5000 € €   

Week-end : 2070 2070 € €   

Nuitée : 525 525 € € à 690 à 690 € €   

Location à partir de 3 nuitées. Location à partir de 3 nuitées.   



La Broque Alt. : 330 m 2 pers. à 3 pers. 1 chambre 22 m 2

Location de vacances La quiétude

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

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.  

Nuitée : 70 70 € € à 85 à 85 € €   

La Broque Alt. : 330 m 6 pers. 3 chambres 148 m 2

Location de vacances de Martine & René EBERLE

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

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

Basse saison : 490 490 € €   

Week-end : 190 190 € €   

Muhlbach sur Bruche Alt. : 250 m 2 pers. à 4 pers. 1 chambre 43 m 2

Location de vacances Gîte des 2 coeurs

18 rue des Seigneurs  
67130 Muhlbach sur Bruche  
t. +(33) 03 88 47 38 99  
t. +(33) 06 30 83 40 74  
nicolas.bonel@wanadoo.fr  
gite.des.2.coeurs.free.fr  

Logement de charme dans une 
ancienne maison entièrement 
rénovée avec des matériaux naturels. 
Situé au pied des montagnes, à 
l'entrée de la vallée de la Bruche 
entre l'effervescence de la plaine 
d'Alsace et le calme des paysages 
vosgiens.  

Basse saison : 365 365 € €   

Nuitée : 56 56 € € à 70 à 70 € €   

Location à partir de 3 nuitées. Tarif pour 2 Location à partir de 3 nuitées. Tarif pour 2 

personnes, 10personnes, 10€ € par personne supplémentaire. par personne supplémentaire.   

Natzwiller Alt. : 500 m 7 pers. 4 chambres 130 m H67G013122  
2

Location de vacances La Basse du Maçon : La Ferme

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  

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 : 429 429 € €   

Moyenne saison : 475 475 € €   

Haute saison : 610 610 € € à 671 à 671 € €   

Vacances scolaires : 490 490 € €   

Week-end : 330 330 € € à 330 à 330 € €   

Nuitée : 198 198 € € à 198 à 198 € €   

Natzwiller Alt. : 500 m 6 pers. 3 chambres 100 m H67G013394  
2

Location de vacances La Basse du Maçon : Chalet

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  

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.  

Basse saison : 429 429 € €   

Moyenne saison : 450 450 € €   

Haute saison : 610 610 € € à 671 à 671 € €   

Vacances scolaires : 510 510 € €   

Week-end : 330 330 € € à 330 à 330 € €   

Nuitée : 198 198 € € à 198 à 198 € €   

Natzwiller Alt. : 500 m 6 pers. 3 chambres 90 m H67G020641  
2

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  

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.  

Basse saison : 396 396 € €   

Moyenne saison : 440 440 € €   

Haute saison : 550 550 € € à 605 à 605 € €   

Vacances scolaires : 450 450 € €   

Week-end : 275 275 € € à 275 à 275 € €   

Nuitée : 165 165 € € à 165 à 165 € €   



Natzwiller Alt. : 570 m 6 pers. 2 chambres 80 m 2

Meublé de Tourisme Au fil du Natz

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

Coquet logement avec entrée 
indépendante, situé sur les hauteurs 
du village.  

Basse saison : 300 300 € €   

Moyenne saison : 330 330 € €   

Haute saison : 400 400 € €   

Week-end : 130 130 € € à 160 à 160 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   

Natzwiller 4 pers. 2 chambres 30 m 2

Chalet du loup

Saegersthal  
67130 Natzwiller  
t. +(33) 06 16 37 02 95  

Situé à l'écart du village au calme à 
une altitude de 650 m, le chalet du 
loup vous surprendra par le 
magnifique paysage à l'orée de la 
forêt.  

Nuitée : 75 75 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   

Natzwiller Alt. : 650 m 20 pers. 7 chambres 250 m 2

Gîte du loup

Saegersthal  
67130 Natzwiller  
t. +(33) 06 16 37 02 95  
legiteduloup67@gmail.com  
www.le-gite-du-loup.business.site/  

Un gîte de 250 m² pour un 
hébergement de 20 personnes, sur 
les hauteurs de Natzwiller dans le 
vallon du Saegersthal, dans une 
grande maison bleue. Un 
environnement de moyenne 
montagne à 650m d'altitude, prairie, 
ruisseau, forêts et genets, le charme 
au naturel.  

Basse saison : 4025 4025 € €   

Week-end : 1540 1540 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   

Neuviller la Roche Alt. : 550 m 7 pers. 3 chambres 70 m 2

Location de vacances : Chalet de Fernand

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

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 : 875 875 € €   

Week-end : 445 445 € €   

Neuviller la Roche Alt. : 600 m 6 pers. 3 chambres 120 m 2

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 : 720 720 € €   

Haute saison : 880 880 € €   

Nuitée : 140 140 € € à 160 à 160 € €   

Location à partir de 3 nuitées. Location à partir de 3 nuitées.   

Plaine 6 pers. à 8 pers. 4 chambres 

Location de vacances Le champ des oiseaux

191 route de la Falle  
Champenay  
67420 Plaine  
t. +(33) 06 50 63 68 51  
contact@le-champ-des-oiseaux.fr  
https://le-champ-des-oiseaux.fr/  

Basse saison : 800 800 € €   

Haute saison : à 950 à 950 € €   

Week-end : 450 450 € €   

Nuitée : 140 140 € €   

2 nuits minimum 2 nuits minimum   



Plaine Alt. : 500 m 6 pers. à 8 pers. 3 chambres 150 m 2

Meublé de Tourisme Emeraude

67 rue de l'Ecole  
Champenay  
67420 Plaine  
t. +(33) 06 22 71 61 06  
www.lartenciel.fr  

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 : 150 150 € €   

Location à partir de 2 nuitées, tarifs pour 2 Location à partir de 2 nuitées, tarifs pour 2 

pers. pers.   

Plaine Alt. : 500 m 2 pers. 1 chambre 16 m 2

Location de vacances Au coeur du pin sylvestre

116 chemin de l'Allemont  
67420 Plaine  
t. +(33) 06 80 62 24 94  
aucoeurdupinsylvestre@gmail.com  

Basse saison : 490 490 € €   

Nuitée : 85 85 € €   

A partir de 2 nuits A partir de 2 nuits   

Ranrupt Alt. : 476 m 4 pers. 2 chambres 90 m H67G019680  
2

Gîte La Chambrette de Marie

5 rue de la chambrette  
STAMPOUMONT  
67420 Ranrupt  
t. +(33) 03 88 47 18 51  
tourisme@valleedelabruche.fr  
www.valleedelabruche.fr  

Maison mitoyenne située dans un 
village de moyenne montagne, au 
pied du Champ du Feu et des 
sentiers de randonnée.  

Basse saison : 320 320 € €   

Haute saison : 495 495 € €   

Vacances scolaires : 395 395 € € à 495 à 495 € €   

Ranrupt Alt. : 650 m 6 pers. 3 chambres 115 m H67G013727  
2

Gîte de l'Alhant

Chemin de l'Alhant  
Stampoumont  
67420 Ranrupt  
t. +(33) 06 11 63 42 52  

Ce chalet proche de la nature vous 
offre une vue magnifique sur le 
vallon et ses prés bordés de forêts. 
Que vous soyez amateurs de 
randonnée ou curieux de découvrir 
l'Alsace, vous passerez ici de 
merveilleux moments !  

Basse saison : 410 410 € €   

Haute saison : 650 650 € €   

Location à la semaine du samedi au samedi. Location à la semaine du samedi au samedi.   

Raon sur Plaine Alt. : 430 m 14 pers. à 14 pers. 6 chambres 280 m 2

Location de vacances de M. POOT BAUDIER : Elise

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

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 : 770 770 € € à 670 à 670 € €   

Moyenne saison : 720 720 € € à 775 à 775 € €   

Haute saison : 880 880 € € à 1200 à 1200 € €   

Vacances scolaires : 835 835 € €   

Week-end : 455 455 € € à 570 à 570 € €   

Raon sur Plaine Alt. : 430 m 8 pers. à 10 pers. 6 chambres 165 m 2

Location de vacances de M. POOT BAUDIER : Clémentine

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

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 : 445 445 € € à 385 à 385 € €   

Moyenne saison : 420 420 € € à 450 à 450 € €   

Haute saison : 510 510 € € à 700 à 700 € €   

Vacances scolaires : 485 485 € €   

Week-end : 260 260 € € à 320 à 320 € €   



Rothau Alt. : 350 m 2 pers. à 4 pers. 1 chambre 45 m 2

Location de vacances Chez Florine

13 rue de Schirmeck  
67570 Rothau  
https://www.airbnb.fr  

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.  

Nuitée : 50 50 € € à 60 à 60 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   

Rothau Alt. : 360 m 4 pers. à 6 pers. 3 chambres 90 m 2

Location de vacances Chez José

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

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 : 67 67 € €   

Saales Alt. : 550 m 2 pers. 1 chambre 37 m 2

Meublé de tourisme de Christine et Augustin HOLVECK

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

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.  

Basse saison : 240 240 € €   

Haute saison : 320 320 € €   

Vacances scolaires : 280 280 € €   

Week-end : 180 180 € €   

Location à partir de 3 nuitées. Location à partir de 3 nuitées.   

Saulxures Alt. : 500 m 10 pers. 3 chambres 120 m 2

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  
zanetti67sandra@gmail.com  
chaletduchampsdessemeaux.com  

Un grand espace de vie cosy avec 
cheminée et rétroprojecteur. Trois 
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, grand 
jardin et télévision.  

Nuitée : 110 110 € € à 150 à 150 € €   

Location à partir de 2 nuitées, tarif nuitée pour Location à partir de 2 nuitées, tarif nuitée pour 

2 pers, 152 pers, 15€ € par pers. supplémentaire. par pers. supplémentaire.   

Saulxures Alt. : 500 m 8 pers. 4 chambres 150 m H67G013307  
2

Gîte Les Bruyères

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

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 : 605 605 € €   

Haute saison : 680 680 € €   

Week-end : 320 320 € € à 380 à 380 € €   

Location au weekend ou à la semaine. Location au weekend ou à la semaine.   

Saulxures Alt. : 600 m 2 pers. 1 chambre 62 m H67G013711 2

Gîte La Costelle

67420 Saulxures  
t. +(33) 06 66 75 52 15  

Appartement indépendant de 62 m², 
à 600 mètres d'altitude, en bordure 
de forêt, sur les hauteurs du petit 
village de Saulxures, à mi chemin 
entre Strasbourg et Colmar. Une vue 
magnifique et imprenable sur le 
Champ du feu, le plus haut sommet 
du Bas-Rhin et station des sports 
d'hiver et des activités de plein air 
toute l'année. Séjour idéal pour les 
amoureux du grand air !  

Nuitée : 60 60 € €   

Réservation minimum 2 nuitées Réservation minimum 2 nuitées   



Saulxures Alt. : 500 m 3 pers. 2 chambres 45 m H67G013659 2

Gîte du Hibou

67420 Saulxures  
t. +(33) 03 88 47 18 51  

Saulxures Alt. : 500 m 5 pers. 2 chambres 60 m 2

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

6 rue de l'Eglise  
67420 Saulxures  
t. +(33) 06 32 24 66 10  
zanetti67sandra@gmail.com  
www.chaletduchampsdessemeaux.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. Un jardin avec 
barbecue et four à tarte flambée…  

Nuitée : 80 80 € €   

Location à partir de 2 nuitées, tarif nuitée pour Location à partir de 2 nuitées, tarif nuitée pour 

2 pers, 152 pers, 15€ € par pers. supplémentaire. par pers. supplémentaire.   

Saulxures Alt. : 496 m 6 pers. 3 chambres 70 m 2

Location de vacances Au coucou d'Alsace

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

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 : 520 520 € €   

Haute saison : 700 700 € €   

Week-end : 300 300 € € à 560 à 560 € €   

Nuitée : 300 300 € € à 700 à 700 € €   

Location à partir de 3 nuitées. Location à partir de 3 nuitées.   

Schwarzbach Alt. : 320 m 4 pers. 1 chambre 45 m 2

Location de vacances Le Rustique

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

Situé au cœur du petit village de 
Schwarzbach, nos gîtes garantissent 
à nos clients, une multitude de loisirs 
pour toute la famille dans les 
alentours : randonnées, balades à 
vélo, ski en hiver et visites 
culturelles.  

Basse saison : 350 350 € €   

Haute saison : 520 520 € €   

Week-end : 150 150 € €   

Nuitée : 50 50 € € à 64 à 64 € €   

Location à partir de 2 nuitées le weekend et 3 Location à partir de 2 nuitées le weekend et 3 

nuitées en semaine. nuitées en semaine.   

Schwarzbach Alt. : 320 m 4 pers. à 6 pers. 2 chambres 55 m 2

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  

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 dans les 
alentours : randonnées, balades à 
vélo, ski en hiver et visites 
culturelles.  

Basse saison : 350 350 € €   

Haute saison : 520 520 € €   

Week-end : 150 150 € €   

Nuitée : 50 50 € € à 64 à 64 € €   

Location à partir de 2 nuitées le weekend et 3 Location à partir de 2 nuitées le weekend et 3 

nuitées en semaine. nuitées en semaine.   

Solbach Alt. : 650 m 10 pers. 5 chambres 160 m H67G013247  
2

Gîte de Monique DIGEON

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

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 : 620 620 € €   

Moyenne saison : 660 660 € €   

Haute saison : 840 840 € €   

Vacances scolaires : 690 690 € €   

Location à partir 5 de nuitées. Location à partir 5 de nuitées.   



Waldersbach Alt. : 500 m 5 pers. 2 chambres 90 m 2

Location de vacances Villa aux Chênes

15 route du Champ du Feu  
67130 Waldersbach  
t. +(33) 03 88 48 60 65  
t. +(33) 06 19 33 62 80  
czermakstan@gmail.com  

Location située en plein cœur du Ban 
de la Roche, sur la route du Champ 
du Feu (5 km). Gîte chaleureux et 
cosy au 1er étage d'une maison de 
caractère. Lieu calme en bordure 
d'un petit ruisseau, forêt et prairie. 
Au départ de nombreux sentiers de 
randonnées, à mi-chemin entre 
Strasbourg, Colmar, Saint-Dié, idéal 
pour visiter les plus beaux sites 
d'Alsace.  

Basse saison : 620 620 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   

Waldersbach Alt. : 500 m 3 pers. 1 chambre 35 m 2

Location de vacances Villa aux Chênes : studio

15 route du Champ du Feu  
67130 Waldersbach  
t. +(33) 03 88 48 60 65  
t. +(33) 06 19 33 62 80  
czermakstan@gmail.com  

Location située en plein cœur du Ban 
de la Roche, sur la route du Champ 
du Feu (5 km). Gîte chaleureux et 
cosy au 2e étage d'une maison de 
caractère. Lieu calme en bordure 
d'un petit ruisseau, forêt et prairie. 
Au départ de nombreux sentiers de 
randonnées, à mi-chemin entre 
Strasbourg, Colmar, Saint-Dié, idéal 
pour visiter les plus beaux sites 
d'Alsace.  

Basse saison : 365 365 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   

Wildersbach Alt. : 450 m 5 pers. 2 chambres 65 m 2

Location saisonnière Le Cerf

167 route de Neuviller  
67130 Wildersbach  
t. +(33) 06 86 18 90 91  
jjstoll68@gmail.com  

Chalet indépendant situé sur les 
hauteurs du village, à proximité des 
sentiers de randonnée et du col de la 
Perheux.  

Nuitée : 100 100 € €   

Location à partir de 7 nuitées. Location à partir de 7 nuitées.   

Wildersbach Alt. : 550 m 22 pers. 11 chambres 650 m 2

Gîte Le tilleul bleu

67130 Wildersbach  
t. +(33) 06 77 10 50 56  
letilleulbleu67@gmail.com  
le-tilleul-bleu.business.site/  

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.  

Basse saison : 4990 4990 € €   

Week-end : 1960 1960 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   

Wildersbach Alt. : 550 m 8 pers. 5 chambres 120 m 2

Gîte de la Perheux

rue de Leyde  
67130 Wildersbach  
t. +(33) 06 16 37 02 95  
legitedelaperheux67@gmail.com  
http://le-gite-de-la-perheux.business.site/  

Maison vosgienne située sur les 
hauteurs de la vallée de la Bruche, 
dans le petit village de Wildersbach, 
parfaite pour un séjour en famille ou 
entre amis.  

Basse saison : 2990 2990 € €   

Week-end : 1170 1170 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   

Wildersbach Alt. : 530 m 11 pers. 4 chambres 220 m 2

Gîte du Wildbach

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

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 1200 € €   

Haute saison : 1400 1400 € €   

Vacances scolaires : 1400 1400 € €   

Week-end : 600 600 € € à 650 à 650 € €   

Location à partir de 2 nuitées. Location à partir de 2 nuitées.   



 

Wisches Alt. : 300 m 10 pers. 4 chambres 130 m 2

Location de vacances : Chalet du champ des Semeaux

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

Chalet de 130 m² comportant 4 
chambres : 3 avec lit double et une 
chambre avec 4 lits une personne. 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.  

Nuitée : 110 110 € € à 150 à 150 € €   

Location à partir de 2 nuitées, tarif nuitée pour Location à partir de 2 nuitées, tarif nuitée pour 

2 pers, 152 pers, 15€ € par pers. supplémentaire. par pers. supplémentaire.   





 

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

Camping La Forêt - Vacances Andrétrigano

Route de Grendelbruch  
67530 Klingenthal  
t. +(33) 03 88 95 87 80  
foret@vacances-andretrigano.com  
https://vacances-andretrigano.com/camping/bas-rhin/la-foret-
klingenthal  

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 !  

Plaine Nb de chalets : 37 

Village Forestier Nutchel L'Alsace

724 Route de Salm  
67420 Plaine  
t. +(33) 03 67 10 41 69  
t. +(33) +352 2 879 5488  
info@nutchel.lu  
www.nutchel.fr  

Notre village forestier avec ses 
cabanes cosy s'intègre parfaitement 
dans la nature qui l’entoure et offre 
une aventure tout au long de 
l'année. Un séjour dans une cabane 
Nutchel est une expérience unique : 
créez de la lumière avec des lampes 
à huile & des bougies, allumez le 
poêle à bois pour vous réchauffer et 
terminez ce livre face à la nature 
grâce à la baie vitrée de votre 
cabane.  
Tarifs & réservation en ligne ; 2 nuits 
minimum.  





Colroy la Roche Alt. : 500 m 20 pers. 

Chalet Joie et Santé Koenigshoffen

67420 Colroy la Roche  
t. +(33) 03 88 28 49 71  
contact@jsk-asso.fr  
https://jskoenigshoffen.asso.fr/maison-de-vacances-a-colroy-la-roche/ 

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 Tarifs en gestion libre : Semaine : 780 à 900 €€. . 

WeekWeek--end : 280 à 300 end : 280 à 300 €€. .   

Freconrupt Alt. : 630 m 25 pers. 8 chambres 

Refuge du Club Vosgien

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

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.  

Nuitée : 18 18 € €   

Grandfontaine Alt. : 727 m 16 pers. 6 chambres 

Gîte du Donon

Col du Donon  
67130 Grandfontaine  
t. +(33) 03 88 97 20 32  
contact@donon.fr  
www.donon.fr  

Maison indépendante avec terrain, 
située à 750 mètres d’altitude dans 
un environnement exceptionnel. A 
proximité : sentiers de randonnée, 
site archéologique (vestiges celtes et 
gallo-romains).  
4 chambres de 2 personnes et 2 
chambres de 4 personnes avec 
couchages grand confort, draps 
fournis. 
Espace bien-être à l'hôtel Velleda.  

Nuitée : 500 500 € €   

Week-end : 1000 1000 € €   

Semaine : 1500 1500 € €   

Tarifs en gestion libre : Forfait ménage à 75 Tarifs en gestion libre : Forfait ménage à 75 € €   

Plaine Alt. : 550 m 194 pers. 

Centre de Plein Air 'Les Genévriers'

67420 Plaine  
t. +(33) 07 65 87 73 95  
info@lesgenevriers.net  
https://www.lesgenevriers.net/  

Situé au cœur du massif vosgien, le 
centre de vacances les Genévriers 
vous propose la location d’un, deux 
ou trois bâtiments pour l’accueil de 
vos groupes. Le centre est ouvert 
toute l’année pour vos colonies de 
vacances, classes vertes, séminaires, 
mariages, réunions de famille... Une 
salle de sport avec un mur 
d’escalade est également accessible.  

Senones 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.  

Senones Alt. : 500 m 18 pers. 

Chalet Soyotte/La Forain - Le Clos Malpré

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

Grand chalet de plain-pied (280m²) 
disposant d'un vaste séjour, d'une 
cheminée, d'une cuisine ouverte, 
d'une terrasse. 6 chambres avec TV 
et sanitaires privatifs. Chambres 
accessibles aux personnes 
handicapées. Le chalet est agréé 
Jeunesse et Sports et PMI.  



 

Senones Alt. : 500 m 80 pers. 

Chaumes/La Forain - Le Clos Malpré

17 Rue de la Petite Forain  
88210 Senones  
t. +(33) 03 29 57 63 73  
info@closmalpre.com  
www.closmalpre.com  

Sur un domaine de 14 ha, grand gîte 
sur 2 niveaux : 16 chambres de 3/5 
pers., sanitaires communs. Draps 
fournis, belle auberge, salon, 
tisanerie, vaste terrasse. Terrain de 
sport, mini golf. Gîte privatisé pour 
un seul groupe, organisation : week-
ends, séminaires, fête dans un décor 
"montagne". Restauration sur place, 
ménage compris. Agréé Jeunesse et 
sports, Éduc. Nationale.  

Senones Alt. : 500 m 22 pers. 

Chalet Tilleul - Le Clos Malpré

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

En bordure du massif forestier, ce 
grand gîte sur 2 étages vous permet 
de faire la fête en famille ou entre 
amis. Il dispose d’une salle de séjour 
de 100m² et vous pourrez vous 
retrouver à plus de 40 personnes en 
choisissant de compléter votre 
hébergement avec les chalets de la 
résidence. Agréé Jeunesse et sports.  

Waldersbach Alt. : 500 m 30 pers. 11 chambres 

Centre de Vacances Fritz Stephan

5 Montée Oberlin  
67130 Waldersbach  
t. +(33) 03 88 82 98 27  
andre.cade@wanadoo.fr  
https://fritzstephan.wordpress.com/  

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.  

Week-end : 480 480 € €   





Barembach Alt. : 350 m Nb de couverts : 58 

Restaurant Castel del Monte

5 route Mal de Lattre de Tassigny  
67130 Barembach  
t. +(33) 03 88 99 63 78  
casteldelmonte@orange.fr  
casteldelmonte.valleedelabruche.fr  

Situé à Barembach, non loin du 
centre-ville de Schirmeck, ce 
restaurant propose de nombreuses 
spécialités italiennes : pizzas, pâtes, 
viandes, poissons & crustacés... qui 
raviront vos papilles dans le cadre 
agréable d'une maison de maître.  

Fermé : Lundi, Mardi soir, Samedi midi, Lundi, Mardi soir, Samedi midi, 

Dimanche soir Dimanche soir   

Bellefosse Alt. : 960 m Nb de couverts : 60 

Restaurant Auberge de la Charbonnière

Col de la Charbonnière  
Champ du Feu  
67130 Bellefosse  
t. +(33) 03 88 08 31 17  
felden@orange.fr  
auberge-de-la-charbonniere.fr  

Non loin du Champ du Feu, au pied 
des pistes de ski l'hiver et des 
sentiers de randonnée l'été, cette 
auberge vous invite dans un cadre de 
verdure à déguster des spécialités 
régionales et montagnardes : 
munster, fondues, raclette, tartes 
maison.  

Spécialités Alsaciennes  

Menu : 19,90 € à 29,90 €  

Carte : 12,90 € à 21,90 €  

Fermé : Lundi, Mardi, Mercredi soir Lundi, Mardi, Mercredi soir   

Belmont Alt. : 1000 m Nb de couverts : 30 

Restaurant La table du Champé

154 route de la Serva  
Le Champ du Feu  
67130 Belmont  
t. +(33) 03 88 97 30 52  
info@montchampdufeu.com  
www.montchampdufeu.com  

La Table du Champé, restaurant de 
l'hôtel Mont Champ du Feu, vous 
invite à vivre des moments 
gourmands, entre tradition et 
modernité. On y retrouve alors de 
belles pièces de viande sélectionnées 
avec soin, ainsi que des poissons et 
produits régionaux, travaillés 
subtilement et présentés avec 
élégance.  

Spécialités Alsaciennes  

Menu : 42 €  

Carte : 15 € à 24 €  

Fermé : Lundi midi, Mardi midi, Mercredi Lundi midi, Mardi midi, Mercredi 

midi, Jeudi midi, Vendredi midi, Samedi midi midi, Jeudi midi, Vendredi midi, Samedi midi   

Belmont Alt. : 1000 m  Nb de couverts : 90 

Auberge Hazemann

154 route de la Serva  
Le Champ du Feu  
67130 Belmont  
t. +(33) 03 88 97 30 52  
info@montchampdufeu.com  
www.montchampdufeu.com  

L'Auberge Hazemann vous propose 
des spécialités du terroir et des 
menus gourmands. Une formule 
buffet est proposée les jeudis et 
dimanches midi. En hiver, le 
restaurant fonctionne en self service 
le midi et sur réservation pour les 
groupes le soir.  

Spécialités Alsaciennes  

Menu : 15 € à 32 €  

Carte : 15 € à 23 €  

Fermé : Lundi soir, Mardi soir, Mercredi soir, Lundi soir, Mardi soir, Mercredi soir, 

Jeudi soir, Vendredi soir, Samedi soir, Jeudi soir, Vendredi soir, Samedi soir, 

Dimanche soir Dimanche soir   

Colroy la Roche Alt. : 500 m Nb de couverts : 80 

Restaurant La Cheneaudière

3 rue du Vieux Moulin  
67420 Colroy la Roche  
t. +(33) 03 88 97 61 64  
info@cheneaudiere.com  
www.cheneaudiere.alsace  

Une étape de charme, hors du 
temps, calme et gourmande, dans 
une hostellerie élégante et raffinée. 
La cuisine inventive du restaurant 
gastronomique met en valeur toute 
la palette des producteurs locaux 
dans le respect des saveurs…  

Menu : 85 € à 110 €  

Fermé : Lundi midi, Mardi midi, Mercredi Lundi midi, Mardi midi, Mercredi 

midi, Jeudi midi, Vendredi midi, Samedi midi, midi, Jeudi midi, Vendredi midi, Samedi midi, 

Dimanche midi Dimanche midi   

Colroy la Roche Alt. : 460 m Nb de couverts : 60 

Restaurant Au Bon Pêcheur

1 rue des pêcheurs  
67420 Colroy la Roche  
t. +(33) 03 88 97 60 38  
benoit.christophe67@orange.fr  

Une parenthèse gourmande pour les 
visiteurs qui apprécient une cuisine 
du marché. Les recettes alsaciennes 
comme le sandre sur choucroute 
sauce au riesling, le filet de bœuf 
vieux Strasbourg, les totsches, le 
baeckeoffe, ... Tartes flambées et 
pizzas midi et soir.  

Spécialités Alsaciennes, Tartes 
flambées, Choucroute  

Menu : 15 € à 30 €  

Carte : 15 € à 30 €  

Fermé : Lundi soir, Mercredi soir, Jeudi Lundi soir, Mercredi soir, Jeudi   



Fouday  
Restaurant Julien

750 route de Strabourg  
67130 Fouday  
t. +(33) 03 88 97 30 09  
info@hoteljulien.com  
www.hoteljulien.com  

Le restaurant Julien est l'expression 
d'une cuisine raffinée et gourmande. 
Au menu, des produits régionaux 
sélectionnés auprès de producteurs 
locaux, des recettes classiques, des 
compositions raffinées et créatives... 
Résultat, une table chaleureuse et 
vivante.  

Fermé : Lundi midi, Mardi midi, Mercredi midi Lundi midi, Mardi midi, Mercredi midi 

Fouday 

Café J

750 route de Strabourg  
67130 Fouday  
t. +(33) 03 88 97 30 09  
info@hoteljulien.com  
www.hoteljulien.com  

Situé au cœur du Spa, le Café J 
accueille nos hôtes tous les jours 
pour un déjeuner façon bistrot. 
Salades, entrecôtes et frites, bouchée 
à la reine, ... Atmosphère 
décontractée et conviviale assurée.  

Fermé : Lundi soir, Mardi soir, Mercredi soir, Lundi soir, Mardi soir, Mercredi soir, 

Jeudi soir, Vendredi soir, Samedi soir, Jeudi soir, Vendredi soir, Samedi soir, 

Dimanche soir Dimanche soir   

Grandfontaine Alt. : 727 m  
Restaurant Le Velleda

4 Col du Donon  
67130 Grandfontaine  
t. +(33) 03 88 97 20 32  
contact@donon.fr  
www.donon.fr  

Situé au pied du Donon, ce 
restaurant propose à ses clients une 
cuisine bourgeoise et savoureuse à 
base de produits frais et régionaux. 
La carte ne propose pas seulement 
des spécialités locales 
traditionnelles, mais aussi des menus 
gourmands de choix.  

Spécialités Alsaciennes  

Menu : 35 € à 70 €  

Carte : 14 € à 31 €  

La Broque Nb de couverts : 60 

Restaurant Auberge du Pont des Bas

RD 1420 - Pont des Bas  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 97 38 80  
claudine.hoermann@live.fr  

Tartes flambées tous les soirs (midi 
pour les groupes sur réservation). 
Grillades et plats froids à midi & le 
soir.  

Spécialités Alsaciennes, Tartes 
flambées  

Carte : 7,50 € à 23,60 €  

Fermé : Lundi, Mardi Lundi, Mardi   

La Broque Alt. : 600 m  Nb de couverts : 100 

Restaurant Neuhauser

Les Quelles  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 97 06 81  
contact@hotel-neuhauser.com  
www.hotel-neuhauser.com  

Niché au creux d'une clairière, vous 
aimerez cet établissement de charme 
à la cuisine soignée. Filet de lapin 
farci sauce graine de moutarde, foie 
gras aux pruneaux, terrine de gibier.  

Spécialités Alsaciennes  

Carte : 20 € à 30 €  

Fermé : Mardi soir, Mercredi Mardi soir, Mercredi   

La Broque Alt. : 315 m Nb de couverts : 50 

Restaurant Le Sabayon

4 Rue de la Gare  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 50 58 35  
info@le-sabayon.fr  
www.le-sabayon.fr  

Dans une ambiance conviviale qui 
allie tradition et originalité, 
découvrez une cuisine à base de 
produits de qualité soigneusement 
sélectionnés. Emmanuel Martin et 
son équipe vous accueillent dans un 
cadre authentique autour d'un 
incroyable grill au feu de bois.  
Spécialités : viandes grillées au feu 
de bois.  

Carte : 14 € à 25 €  

Fermé : Lundi, Mardi, Dimanche soir Lundi, Mardi, Dimanche soir   



La Broque Alt. : 350 m Nb de couverts : 80 

Restaurant La Schlitte

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

Christophe et Patricia Munch vous 
proposent une cuisine gourmande à 
la carte et des suggestions du 
marché.  

Spécialités Alsaciennes  

Menu : à 48 €  

Carte : 10 € à 28 €  

Fermé : Lundi soir, Mardi, Mercredi, Jeudi soir Lundi soir, Mardi, Mercredi, Jeudi soir 

Natzwiller Alt. : 550 m  Nb de couverts : 120 

Restaurant Auberge Metzger

55 rue Principale  
67130 Natzwiller  
t. +(33) 03 88 97 02 42  
contact@hotel-aubergemetzger.com  
www.hotel-aubergemetzger.com  

Dans un petit village de montagne, 
l'Auberge Metzger propose une 
cuisine alsacienne d'une grande 
finesse. La gentillesse de l'accueil de 
Corinne n'a d'égal que la qualité de 
la cuisine savoureuse préparée par 
Yves ... Une ambiance sereine en 
terrasse en été comme au coin du 
feu en hiver.  

Spécialités Alsaciennes, 
Choucroute  

Menu : 27 € à 38 €  

Carte : 22 € à 34 €  

Fermé : Lundi, Mardi Lundi, Mardi   

Oberhaslach Alt. : 270 m Nb de couverts : 27 

Restaurant Lotel

24 rue de Molsheim  
67280 Oberhaslach  
t. +(33) 03 88 50 99 60  
info@relaisdesmarches.com  
lotel.valleedelabruche.fr  

À l'entrée de la vallée de la Bruche, 
dans le charmant village fleurie 
d'Oberhaslach, le jeune chef Vincent 
Chartier propose une cuisine du 
marché "bistronomique", intuitive et 
contemporaine dans une ambiance 
artistique !  

Menu : 35 € à 59 €  

Carte : 25 € à 30 €  

Fermé : Lundi, Mardi, Samedi midi, Dimanche Lundi, Mardi, Samedi midi, Dimanche 

Plaine Nb de couverts : 60 

Café de la Promenade

275 rue du 1er BCP  
Diespach  
67420 Plaine  
t. +(33) 03 88 97 35 36  
solangeguth@hotmail.fr  

Pizzas, tartes flambées, cuisine 
traditionnelle.  

Spécialités Alsaciennes, Tartes 
flambées  

Carte : 8 € à 21 €  

Fermé : Lundi soir, Mardi soir, Mercredi, Jeudi Lundi soir, Mardi soir, Mercredi, Jeudi 

soir soir   

Rothau Alt. : 354 m Nb de couverts : 35 

Restaurant Winstub Les petits plats de 'Mamama'

6 place du Général de Gaulle  
67570 Rothau  
t. +(33) 03 88 47 15 28  
olivierholtzmann@gmail.com  

Taverne alsacienne au décor de bric 
et de broc chinés dans les greniers de 
nos anciens. Vous découvrirez une 
cuisine simple et généreuse tout 
droit tirée des livres de nos grand-
mères, faite de produits locaux, et 
servie en cocotte, comme chez 
'Mémé'.  

Spécialités Alsaciennes, 
Choucroute  

Carte : 19 € à 24 €  

Fermé : Mercredi Mercredi   

Russ Alt. : 309 m Nb de couverts : 60 

Pizzeria La Toscana

2 place des marronniers  
67130 Russ  
t. +(33) 03 88 97 94 10  
t. +(33) 06 25 00 33 15  
la.toscana.russ@gmail.com  
www.la-toscana-russ.fr  

A La Toscana nous proposons une 
cuisine généreuse, traditionnelle 
italienne, ainsi que des Pizzas et 
Flamm's 'à l'italienne' artisanales, 
cuites au feu de bois.  

Spécialités Tartes flambées  

Carte : 7 € à 22 €  

Fermé : Mercredi, Samedi midi, Dimanche Mercredi, Samedi midi, Dimanche 

midi midi   



Saales Alt. : 550 m Nb de couverts : 44 

Restaurant La croisée des chemins

8 rue de l'église  
67420 Saales  
t. +(33) 03 88 97 24 76  
restaurant.la.croisee.saales@gmail.com  

Le restaurant la Croisée des Chemin 
vous propose des plats variés de 
cuisine traditionnelle, tartes 
flambées et burgers.  

Spécialités Alsaciennes, Tartes 
flambées, Choucroute  

Menu : 12,50 € à 35,00 €  

Carte : 7,90 € à 18,90 €  

Fermé : Lundi, Dimanche Lundi, Dimanche   

Saulxures Alt. : 496 m Nb de couverts : 100 

Restaurant La Belle Vue

36 rue Principale  
67420 Saulxures  
t. +(33) 03 88 19 96 99  
labellevue67420@gmail.com  
https://www.la-belle-vue.fr/  

Dans le charmant village de 
Saulxures, non loin de la forêt, 
l'équipe de la Belle Vue vous invite à 
déguster une cuisine élaborée à 
partir de produits frais et locaux.  

Spécialités Alsaciennes  

Menu : 12 €  

Carte : 15 € à 23 €  

Fermé : Lundi, Mardi, Mercredi midi Lundi, Mardi, Mercredi midi   

Schirmeck Alt. : 321 m Nb de couverts : 115 

Restaurant La Taverne de la Perle Chez Daniel

131 Grand Rue  
67130 Schirmeck  
t. +(33) 03 88 19 92 20  
latavernedelaperle@orange.fr  
www.latavernedelaperle.fr  

L'équipe de La Taverne de la Perle a 
le plaisir de vous accueillir dans un 
cadre moderne et chaleureux. Cet 
établissement, riche en histoire, 
bénéficie d’une situation idéale pour 
découvrir les incontournables de la 
région. Le chef cuisinier vous fera 
déguster des plats régionaux 
succulents. Tout ici est 'fait maison'.  

Spécialités Alsaciennes, Tartes 
flambées, Choucroute  

Menu : 26 € à 36 €  

Carte : 14,50 € à 21,50 €  

Schwarzbach Alt. : 320 m Nb de couverts : 40 

Restaurant Au Brûlot

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

Situé au cœur du petit village de 
Schwartzbach, l'équipe du restaurant 
Au Brûlot vous accueille tous les 
week-ends pour vous proposer, dans 
un cadre de convivialité, ses plats de 
qualité à base de de produits frais. 
Spécialités: Viandes, tartes flambées 
et pizzas au feu de bois.  

Spécialités Alsaciennes, Tartes 
flambées  

Carte : 8 € à 24,50 €  

Fermé : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi, Samedi midi, Dimanche midi Vendredi, Samedi midi, Dimanche midi   

Urmatt Alt. : 250 m  Nb de couverts : 140 

Restaurant de la Poste

74 Rue du Général de Gaulle  
67280 Urmatt  
t. +(33) 03 88 97 40 55  
contact@hotel-rest-laposte.fr  
www.hotel-rest-laposte.fr  

Au pied des Vosges, proche de la 
route des Vins, la famille Gruber 
cultive l’art de recevoir et de régaler 
ses hôtes avec une cuisine de saison 
qui puise son inspiration dans les 
produits du terroir : jambon fumé de 
sanglier, truites du vivier, bouchées à 
la reine et savarin maison... un 
régal !  

Spécialités Alsaciennes, 
Choucroute  

Carte : 20 € à 40 €  

Fermé : Lundi, Mardi midi, Dimanche soir Lundi, Mardi midi, Dimanche soir   



 

Bellefosse Alt. : 750 m Nb de couverts : 50 

Ferme-auberge du Ban de la Roche

66 rue principale  
67130 Bellefosse  
t. +(33) 03 88 97 35 25  
bandelaroche.fermeauberge@gmail.com  
www.ferme-auberge-bellefosse.fr  

Ferme-auberge située au centre du 
village, au départ de nombreux 
sentiers et à quelques kilomètres du 
domaine skiable du Champ du Feu. 
Spécialités : tourtes, terrines et petits 
plats mijotés à partir des viandes de 
la ferme (boeuf et veau).  

Spécialités Alsaciennes  

Menu : 25 €  

Carte : 7 €  

Fermé : Lundi, Mardi, Dimanche soir Lundi, Mardi, Dimanche soir   

Uniquement sur réservation Uniquement sur réservation   

Plaine Alt. : 545 m Nb de couverts : 50 

Ferme-auberge du Bambois

109 Le Geisloch  
67420 Plaine  
t. +(33) 03 88 97 60 82  
ferme_auberge_bambois@yahoo.fr  

Agréable ferme-auberge, située dans 
une clairière entre le village de 
Plaine et le hameau des Quelles. 
Spécialités : terrine, tomiflette, repas 
marcaire, yaourt, tomme, munster, 
viande et charcuterie de veau, porc 
et de bœuf, tarte au fromage blanc.  

Spécialités Alsaciennes  

Fermé : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi soir, Dimanche soir Vendredi soir, Dimanche soir   

Uniquement sur réservation Uniquement sur réservation   

Ranrupt Alt. : 800 m Nb de couverts : 30 

Ferme-auberge du Promont

37 Les Hauts Prés  
67420 Ranrupt  
t. +(33) 03 88 97 62 85  
corinne.schynoll@orange.fr  

Située en pleine forêt à proximité du 
GR 531. Menu unique préparé avec 
des produits issus de l'élevage de la 
ferme. Desserts maison, produits 
laitiers. Elevage : canards, coqs, 
lapins, veaux, porcs, agneaux. 
Accès : depuis Ranrupt, direction Col 
de Steige puis Champ du Feu (D214) 
Prendre le chemin à gauche (à 5km 
du col de Steige).  

Spécialités Alsaciennes  

Fermé : Lundi soir, Mardi soir, Mercredi, Jeudi Lundi soir, Mardi soir, Mercredi, Jeudi 

soir, Vendredi, Samedi soir, Dimanche soir soir, Vendredi, Samedi soir, Dimanche soir   

Uniquement sur réservation Uniquement sur réservation   





Bourg Bruche Alt. : 550 m 

Les Prairies du Hang

Le Hang - Nouveau Chemin  
67420 Bourg Bruche  
t. +(33) 03 88 97 72 08  
fermedunouveauchemin@orange.fr  
www.fermedunouveauchemin.fr  

Vente directe de lait de jument bio 
de la Ferme et produits cosmétiques 
à base de lait de jument : crèmes de 
jour & pour les mains, savons, 
démaquillant, lotion, stick à lèvres, 
....  

Ouvert : Lun > Ven 9hLun > Ven 9h--12h & 14h12h & 14h--17h, Sam 17h, Sam 

10h10h--12h 12h   

La Broque 

Distillerie Neuhauser

Les Quelles  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 97 06 81  
contact@hotel-neuhauser.com  
www.hotel-neuhauser.com  

Eaux de vie : sureau, sorbier des 
oiseaux, aubépine, ...  

Ouvert : Lun, Jeu, Vend, Sam, Dim 12hLun, Jeu, Vend, Sam, Dim 12h--15h 15h 

& 18h 22h, Mar, 12h& 18h 22h, Mar, 12h--15h 15h   

La Broque Alt. : 351 m 

Boucherie Charcuterie Streckdenfinger

11 rue du Général de Gaulle  
67130 La Broque  
t. +(33) 03 88 97 05 66  
streck.michel@orange.fr  

Produits de charcuterie alsacienne 
riches et variés. Plats cuisinés 
maison : bouchées à la reine, 
lasagnes, tourtes et pâtés...  

Ouvert : Lun, Mar, Jeu, Ven 8hLun, Mar, Jeu, Ven 8h--12h & 15h12h & 15h--

17h45. Mer 8h17h45. Mer 8h--12h15 et Sam 7h3012h15 et Sam 7h30--13h. 13h.   

Lutzelhouse Alt. : 300 m 

Montagne et Terroirs

166 rue Principale  
67130 Lutzelhouse  
t. +(33) 03 88 48 02 81  
info@montagne-et-terroirs.fr  
https://montagne-et-terroirs.mescoursesdrive.fr/  

Un grand choix de produits fermiers 
de nos belles vallées alsaciennes et 
lorraines, sélectionnés avec soin, 
ainsi qu'une large gamme de 
produits issus de l'agriculture 
biologique ou écologique. Production 
de fromages de chèvre fermier et 
visite de la ferme sur rendez-vous.  

Fermé : Lundi, Dimanche Lundi, Dimanche   

Lutzelhouse Alt. : 300 m 

Les chèvres de Bellefontaine

166 rue Principale  
67130 Lutzelhouse  
t. +(33) 03 88 48 02 81  
info@montagne-et-terroirs.fr  

Exploitation agricole entre Wisches 
et Lutzelhouse. Fromages de chèvres 
fermiers frais et/ou affinés et gamme 
de savon à base de lait de chèvre 
disponibles au magasin Montagne et 
Terroirs. Médaille d'or pour le 
fromage affiné au concours des 
produits laitiers de l'Est en 2017. 
Visite sur rendez-vous uniquement.  

Ouvert : Sur rendezSur rendez--vous uniquement. vous uniquement.   

Neuviller la Roche 

La Bruche Gourmande

63b rue du Dzour  
67130 Neuviller la Roche  
contact@labruchegourmande.net  
www.labruchegourmande.net  

Des produits locaux pour mettre en 
valeur le savoir-faire de nos artisans 
et producteurs.  



Plaine Alt. : 600 m 

Ferme-auberge du Bambois

109 Le Geisloch  
67420 Plaine  
t. +(33) 03 88 97 60 82  
ferme_auberge_bambois@yahoo.fr  

Produits de la ferme : fromages, 
viande/charcuterie de veau, porc et 
de boeuf, tourtes à la viande, terrine, 
pain.  

Ouvert : Sam. 12hSam. 12h--14h, sur réservation 14h, sur réservation   

Ranrupt Alt. : 516 m 

Les Confitures du Climont

14 route du Climont - La Salcée  
67420 Ranrupt  
t. +(33) 03 88 97 72 01  
contact@confituresduclimont.com  
www.confituresduclimont.com  

Passez la porte d'une caverne de 
délices sucrés, aux parfums 
envoûtant de confitures de petits 
fruits d'été jusqu'aux senteurs 
réconfortantes de Noël  

Ouvert : Mar > Dim 10hMar > Dim 10h--12h & 14h12h & 14h--18h 18h   

Fermé : Lundi, Dimanche Lundi, Dimanche   

Ranrupt 

Ferme-auberge du Promont

37 Les Hauts Prés  
67420 Ranrupt  
t. +(33) 03 88 97 62 85  
corinne.schynoll@orange.fr  

Viande d'élevage : canards, coqs, 
lapins, veaux, porcs, agneaux  

Ouvert : Lun, Mar, Jeu, Sam & Dim 12hLun, Mar, Jeu, Sam & Dim 12h--

13h30 13h30   

Saales Alt. : 545 m 

Laiterie du Climont

Chemin de la Pierrechelle  
67420 Saales  
t. +(33) 03 88 97 73 14  
contact@climont.fr  
www.climont.fr  

La Laiterie du Climont est une petite 
entreprise familiale. Son activité 
principale est la production et la 
vente de yaourts et fromages frais au 
lait entier, fabriqués selon des 
méthodes traditionnelles, à partir du 
lait collecté auprès des exploitants 
agricoles des montagnes alentour. 
Nous produisons également le lait 
fermenté K-Philus, très riche en 
lactobacilles (probiotiques). Vente 
directe dans notre magasin d'usine.  

Ouvert : Lun > Ven 9hLun > Ven 9h--12h30 & 13h3012h30 & 13h30--

17h30, Sam 8h3017h30, Sam 8h30--12h 12h   

Schirmeck Alt. : 315 m 

Coffitivallee

165 Grand'rue  
67130 Schirmeck  
t. +(33) 03 88 33 44 90  
t. +(33) 06 81 45 49 55  
coffitivallee@gmail.com  
www.coffitivallee.com  

Votre référence café, thé et 
confiseries dans la vallée de la 
Bruche. Plus de 200 références de 
thé, 10 de cafés. Cafés, tisanes, milk-
shake, ... Restauration 'sur le pouce' 
à emporter.  

Ouvert : Mar. > Sam. 8h30 Mar. > Sam. 8h30 --  19h 19h   

Fermé : Lundi, Dimanche Lundi, Dimanche   











 



 




