
Bienvenue  dans  notre  Gîte & Spa   

« Le Mnuisrèy » 

 

 

 
 

 

Vous trouverez dans ce guide toutes les informations nécessaires pour profiter au 

mieux des équipements et services du gîte ainsi que de nombreuses informations 

touristiques et gastronomiques mais aussi une liste des commerces les plus 

proches. 

 

Je suis heureux de vous y accueillir et souhaite sincèrement que vous y passiez un 

excellent séjour. 

 

 

Yoann LE PIERRES 



1. Le gîte  
 

Dans un appartement de 177m² sur 2 niveaux, vous trouverez tous les éléments de confort pour vous offrir un séjour de 
qualité. 
 

1.1. Situation 
 

Situé dans le Val d'Argent, au centre du village de Lièpvre, le gîte de "Lè Mnuisrèy" vous offre un point de départ idéal pour 
vos activités (visites, randonnées, ...). 
A proximité immédiate de nombreux sites touristiques, il ne vous faudra pas plus de 20 minutes pour découvrir le Château 
du Haut-Koenigsbourg, le parc touristique minier Tellure ainsi que les nombreuses mines du XVIe siècle, la savonnerie 
artisanale Argasol, la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, la célèbre route des vins d'Alsace. Sans oublier les nombreux 
circuits de randonnées ou de VTT et les sites naturels exceptionnels que vous offre le Val d'Argent. 
A moins d'une heure de route, vous pourrez aisément rejoindre Colmar (35min), Strasbourg et Mulhouse (50min) ou encore 
le parc d’attractions Europapark et le parc aquatique Rulantica (50min). 
Côté services, l'emplacement du gîte vous offrira la possibilité d'accéder aux commerces du village à pied (boulangerie, 
presse/tabac, superette, pharmacie, ...). 
 

1.2. Histoire 
 

"Lè Mnuisrèy" c'est quoi au juste ? 
  

C'est l'histoire d'une bâtisse qui appartenait à un menuisier. Son travail est visible dans toutes les pièces de cette grande 
demeure où l'on retrouve beaucoup d'éléments en bois comme les parquets, les portes, les escaliers et même certains 
plafonds ! 
  

Il était important pour moi de faire un clin d'œil au passé professionnel de l'ancien propriétaire et en même temps au patois 
local. 
  

Vous l'avez deviné non ? "Lè Mnuisrèy" signifie "La menuiserie" en dialecte local. 

 
1.3. Description des pièces 

 

 Entrée 
L’entrée de la maison vous donne accès aux clés du gîte mais aussi à la documentation touristique. Il ne vous reste plus qu’à 
emprunter l’escalier pour accéder au gîte. 
 

 Séjour 
Pièce de 12m² ouverte sur la salle à manger. Il dispose d'un grand canapé et de fauteuils 
Télévision écran plat HD avec box TV et accès Netflix et Deezer, barre de son, accès Wifi, enceinte Bluetooth, console de 
jeu rétrogaming. 
 

 Salle à manger 
Pièce de 15m² ouverte sur le salon 
Une grande table avec 10 chaises, documentation touristique, jeux de société. 
 

 Cuisine 
Pièce de 15m², la cuisine est équipée avec tout l’électroménager nécessaire et de petits appareils  
Il y a également tout le nécessaire de vaisselle et de cuisine. 
 

 Salle de bain 1 
Pièce de 7m²  
Baignoire avec douchette, WC, meuble vasque, miroir, sèche-cheveux.  
Linge de bain fourni 
 



 Chambre 1 
Pièce de 13m² 
1 lit Queen-size (180x200) ou 2 lits simples (90x200), tables de chevet, armoire  
Linge de lit fourni 
 

 Chambre 2 
Pièce de 13m² 
1 lit Queen-size (180x200) ou 2 lits simples (90x200), tables de chevet, armoire  
Linge de lit fourni 
 

 Salle de jeux 
Pièce de 36m² 
Jeu de fléchettes électronique, baby-foot, fauteuils et table basse, jeux de société, fauteuil suspendu 
 

 Salle de bain 2 
Pièce de 5m² 
Douche avec fonction hydromassage, WC , meuble vasque 
Linge de bain fourni 
 

 Chambre 3 
Pièce de 11m² 
2 lits simples (90x190), tables de chevet, armoire, linge de lit fourni 
 

 Chambre 4 
Pièce de 12m² 
1 lit Queen-size (180x200) ou 2 lits simples (90x200), tables de chevet, armoire, linge de lit fourni 
 

 Chambre 5 
Pièce de 9m² 
1 lit simple (90x200), table de chevet, armoire  
Linge de lit fourni 
 

 Terrasse 
Terrasse de 30m² 
Spa 6 personnes, table et 10 chaises, parasol, barbecue gaz, grenier-cabane pour les enfants. 
 
 
 

1.4. Détail des équipements 
1.4.1. La cuisine 

 1 four électrique multifonctions  
 1 lave-vaisselle 12 couverts 
 1 plaque de cuisson induction 
 1 hotte électrique 
 1 réfrigérateur/congélateur 
 1 lave-linge/sèche-linge 
 1 four micro-ondes 
 1 grille-pain 
 1 cafetière filtre 
 1 cafetière Dolce Gusto 
 1 presse agrumes électrique 



 1 bouilloire électrique 
 1 appareil à raclette/pierrade électrique 
 1 batterie de cuisine Casseroles, poêles, 1 marmite, couvercles 
 Vaisselle (assiettes plates, assiettes creuses, assiettes à dessert, verre à eau, verres à vin, bols, tasses à 

café, mugs) 
 Couverts (fourchettes, couteaux, couteaux à viande, grandes cuillères, petites cuillères,  
 Ustensiles (pelle à tarte, louche, cuillère en bois, spatule en bois, grands couteaux, ouvre boites, ouvre 

bouteille, pince barbecue, spatule barbecue, pic barbecue, paire de ciseaux, chargeur de piles 
 Boites hermétiques  

 

 
1.4.2. Le séjour / salle à manger 

 1 canapé 6 places 
 1 fauteuil à bascule 
 1 table basse  
 1 table et 9 chaises 
 1 meuble TV 
 1 télévision écran plat LCD  
 1 barre de son LG bluetooth (nom : LG SK1D) 
 1 box internet Wifi et 1 décodeur TV avec accès Netflix (films et séries) et Deezer (musique) 
 1 console de jeux rétrogaming avec 2 manettes sans fil et une manette filaire (piles rechargeables 

fournies) 
 1 enceinte Bluetooth (nom : Tronsmart Element Mega) 
 1 horloge 
 1 étagère 
 1 extincteur 
 Jeux de société  

 

1.4.3. Les chambres 
 

Toutes les chambres disposent de : 
 1 ou 2 lits (simple ou double). Une alèse de protection de matelas, 2 coussins par couchage et le linge 

de lit.  
 1 table de chevet par couchage 
 1 lampe de chevet 
 1 prise de courant (et dans certaines chambres, 1 prise USB) par couchage 

 
1.4.4. Les salles de bain 

 

Salle de bain du bas :  
 1 baignoire acrylique avec douchette 
 1 meuble vasque avec mitigeur 
 1 miroir avec lumière 
 1 pot à brosses à dents 
 1 grand miroir 
 1 WC suspendu avec abattant  
 1 support de rouleau de papier toilette 
 1 poubelle 
 1 sèche-cheveux 
 1 étagère  
 Nécessaire de ménage (1 aspirateur, 1 balayette, 1 pelle, 1 seau, 1 serpillère) 
 1 fer à repasser 



 1 table de repassage 
 1 étendoir à linge 
 1 tapis antidérapant 
 1 tapis de bain 
 2 serviettes par personne logée 

Salle de bain du haut :  
 1 cabine de douche avec jets hydro-massants 
 1 raclette de nettoyage 
 1 meuble vasque avec mitigeur 
 1 miroir avec lumière 
 1 pot à brosses à dents 
 1 grand miroir 
 1 WC suspendu avec abattant  
 1 support de rouleau de papier toilette 
 1 poubelle 
 1 tapis de bain 
 2 serviettes par personne logée 

 

1.4.5. La salle de jeux 
 1 jeu de fléchettes électronique avec 6 fléchettes 
 1 baby-foot  
 3 fauteuils  
 1 table basse « touret » 
 Jeux pour enfants 
 Jeux de société 

 

1.4.6. La terrasse 
 1 Spa 6 places Hotspring® 
 1 table de jardin 
 10 chaises de jardin 
 1 barbecue gaz avec bouteille de gaz et housse de protection 
 1 fauteuil suspendu 
 1 canapé palettes avec coussins 
 1 table pour enfants 
 2 chaises pour enfants 

 
Depuis la terrasse privative située à l’arrière de la maison, vous aurez le plaisir de profiter d’une vue imprenable sur la 
montagne du Chalmont. 
 

 Le Spa 
Pour agrémenter votre séjour, un spa privatif 6 places est à votre disposition sur la terrasse.  
Ce Spa de la marque Hotspring®, modèle Limelite est un spa haut de gamme et vous offre un véritable circuit de détente. 
Chaque place propose des positions et des buses de massage différentes, il vous suffit de changer de place toutes les 5 
minutes pour profiter pleinement des bienfaits du spa. 
A votre arrivée, le spa est prêt à être utilisé.  
A chaque location, les filtres sont nettoyés et l’eau est désinfectée. Le traitement de l’eau est réalisé de manière 
automatique par les cartouches de filtration et l’eau est traitée par une cartouche spéciale composée de billes de minéraux. 
A chaque utilisation, une désinfection est réalisée avec de l’oxygène actif. L’eau est changée tous les 4 mois. 
 
Pour profiter pleinement du Spa, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes : 
 



Ouverture de la couverture :  
Sur le côté du Spa, vous avez 2 clips à retirer, ensuite il faut rabattre la partir droite de la couverture sur la partie gauche et 
faire basculer délicatement l’ensemble en laissant travailler le vérin. Ne surtout pas forcer. 
 
Réglage de la langue :  
Dans le menu, allez dans options puis langue et sélectionnez la langue voulue puis appuyez sur le bouton « back ». 
 
Mise en marche :  
Appuyez sur le bouton Jets. La première pompe de massage a 2 niveaux de puissance (doux et intense), la seconde de 
massage seulement le mode intense. Ces 2 pompes permettent de mettre en marche les massages à l’eau. 
 
Réglage des buses de massage :  
Certaines buses peuvent être réglées pour augmenter ou diminuer la puissance des jets. Il suffit de les tourner vers la 
gauche (pour diminuer) ou vers la droite (pour augmenter). 
Ajout d’air dans les buses : Vous avez 3 commandes permettant d’ajouter dans l’air dans les buses et booster la fonction 
massante. 
 
Cascade :  
Pour mettre en marche la cascade, vous devez actionner la commande sur le côté de la place couchée.  
 
Réglage de la température :  
Le spa est réglé sur une température de 37°C. Vous avez la possibilité d’augmenter ou de diminuer cette température. Il 
vous suffit d’aller dans le menu > options > température et sélectionner la température souhaitée puis appuyer sur le 
bouton « Back » jusqu’au retour à l’écran principal. 
 
Réglage de la chromothérapie :  
Pour mettre en marche les lumières, allez dans le menu, éclairage intérieur, choisissez la couleur ou le mode automatique. 
Puis pour l’éclairage extérieur, choisissez la couleur de la même manière. 
 
Arrêt des pompes de massage et de l’éclairage :  
Après avoir profité d’un bon moment de détente, appuyez simplement sur le bouton « tout éteindre ».  
 
Traitement de l’eau : 
Tous les 2 jours Verser un sachet de « Désinfectant + » directement dans l’eau du spa et mettez le spa en mode « auto-
brassage ». Une fois le mode terminé (arrêt des pompes), vous pouvez fermer le spa. 
 
Fermeture du spa :  
Ramenez délicatement la couverture sur le spa sans forcer. Dépliez la partie droite sur le spa et fermez les 2 clips. 
 
 
Consignes d’hygiène et de sécurité du Spa : 
Le spa est conçu pour une utilisation par 6 personnes au maximum. 
La température conseillée est de 37°C est correspond à la température du corps. En été, lorsqu’il fait plus de 30°C, nous 
vous conseillons d’abaisser la température de 2°C et en hiver de la monter de 2°C maximum. Il est également conseillé, 
pour votre santé, de respecter un temps de baignade de 30 minutes puis de réaliser une pause de la même durée pendant 
laquelle il faudra vous hydrater avant de retourner dans le spa. 
 
Pour garder une eau propre (clair et sans odeurs), il est obligatoire de vous doucher avant d’y entrer afin d’enlever tout 
produit cosmétique (maquillage, crème solaire…) et transpiration. Il est formellement interdit de boire ou de manger 
dans le spa, ceci afin de protéger les pompes, tuyauteries et buses de massage et vous garantir une eau de qualité. 
 



En cas de non-respect de ces consignes, le nettoyage et la remise en eau du spa seraient facturés 300€ et le spa ne serait 
pas utilisable pendant environ 24h (temps de vidange, nettoyage, remise en eau et mise en chauffe) sans que l’utilisateur 
ne puisse réclamer une remise sur le montant du séjour. 
 
 

 Le barbecue 
Vous disposez d’un grand barbecue gaz pour réaliser de délicieuses grillades lors des beaux jours.  
Pour le mettre en route :  
Placez la bouteille de gaz à côté du barbecue (ne pas la laisser en dessous). 
Ouvrez le robinet de gaz situé sur le détendeur de la bouteille de gaz (symbole flamme vers le haut). 
Amorcez l’alimentation du gaz en pressant sur le bouton vert.  
Appuyez et tourner l’un des boutons de bruleur et appuyez sur le piezzo pour allumer la flamme. 
 
Fermeture du gaz : 
Vérifiez que les bruleurs sont à l’arrêt. 
Fermez l’arrivée de gaz (symbole flamme vers le bas). 
Replacez la bouteille sous le barbecue. 
 
Merci de nettoyer le barbecue après utilisation et videz le petit bac à graisse situé sous le barbecue. 
 

 La table 
Suivant le nombre d’hôtes présents et pour avoir plus de place, vous pouvez replier la rallonge centrale de la table. 
Dévissez légèrement les 2 molettes situées sous la table. 
Ecartez les 2 plateaux principaux 
Repliez la partie centrale  
Faites coulisser les 2 plateaux et resserrez les molettes sous la table. 
 

 Le grenier-cabane 
Lieu secret du gîte, les petits mais aussi les grands ;-) pourront profiter de cet espace pour se reposer ou s’amuser. Assis 
dans un fauteuil suspendu à rêver ou sur des petits canapés en palettes à jouer. 
 

1.5. La sécurité 
 Digicode 

Pour faciliter votre arrivée au gîte, nous avons mis en place un digicode sur la porte d’entrée de la maison. Le code est vous 
a été remis lors de votre arrivée (ou lors de votre réservation).  
Il vous permet d’accéder dans l’entrée de la maison où se situe la boite à clés. 

 Boite à clés 
Si nous devions être absents lors de votre arrivée/départ ou si vous ne souhaitez pas prendre les clés lors de vos sorties, 
une boite à clés sécurisée est présente dans l’entrée de la maison. Le code pour l’ouvrir vous a été remis lors de votre 
arrivée (ou lors de votre réservation). 

 Extincteurs 
En cas de problème, 2 extincteurs sont présents dans le gîte. Le 1er se trouve dans le séjour, sur l’étagère. Le second est 
dans la salle de jeux, sur l’étagère. 

 Détecteur de fumée 
A chaque étage, un détecteur de fumée est installé (dans le couloir et dans la salle de jeu) 
 
 

1.6. L’environnement et le développement durable 
 

Nous avons souhaité, lors des travaux de rénovation et d’aménagement de la maison, faire la part belle aux énergies 
renouvelables et aux économies d’énergie. 
Pour la production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, une chaudière à pellets de bois a été installée. 



Toutes les lampes sont à LED 
Toutes les fenêtres ont été remplacées par des fenêtres à double vitrage 
Le spa est un modèle haut de gamme à faible consommation d’énergie 
Nous avons opté pour un contrat de fourniture d’électricité « verte » garantie. 
Les déchets font l’objet d’un tri rigoureux et sont valorisés par des filières spécialisées (les consignes de tri sont affichées 
dans la cuisine)  
 

2. Les commerces et restaurants 
2.1. Les Commerces et restaurants dans le village 

 Superette Carrefour express ouverte du lundi au samedi de 07h à 21h et le dimanche de 08h à 12h. 
 Boulangerie Fest ouverte tous les jours 
 Boucherie du Val d’Argent fermée le mercredi et le dimanche 
 Pharmacie du Val d’argent ouverte du lundi au samedi 
 Bar-Tabac-Presse Le Clémenceau fermé le mercredi et le dimanche après midi 

 

 
 
 
 

3. Les lieux incontournables 
 
Vous trouverez dans la salle à manger toute la documentation touristique pour passer un agréable séjour dans notre 
région et surtout dans notre belle vallée. 
N'hésitez pas à me demander conseil, je me ferai un plaisir de vous conseiller les meilleures adresses en fonction de vos 
envies. 
 
 

Bon séjour au gîte 


