
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meublés 

Gîtes 

OFFICE DE TOURISME 

DU PAYS DE ROUFFACH 

Accommodation 

and Restaurants 

Übernachtungs-

möglichkeiten 

und Restaurants 

2017 



Legende des pictogrammes / Erklärung der Piktogramme / Pictogram key 
 

 Parking / Parkplatz / Parking 

 Garage voiture / Garage für Auto / Garage for car  

 Garage vélos & motos / Garage für Fahrräder & Motorräder / Garage for bicycles & motorcycles 

 Ascenseur / Lift 

 Animaux bienvenus / Tiere erlaubt / Pets accepted 

 Accès handicapés / Zugänglich für Behinderte / Accessible to the disabled  

 Non-fumeur / Nicht Raucher / No smoking 

 Téléviseur / Fernseher / Television 

 Accès à Internet / Internetanschluss / Internet  

 Table d’hôtes 

 Terrasse / Terrace 

 Jardin, parc / Garten, Park / Garden, park 

 Salon de jardin / Gartenmöbel / Garden furniture 

 Barbecue / Holzkohlengrill / Barbecue 

 Vue panoramique / Panoramablick / Panoramic view 

 Jeux pour enfants / Spiele für Kinder / Games for children  

 Equipements pour bébé sur demande / Babyausrüstungen auf Anfrage / Accessories for baby on request 

 Accueil de groupe / Empfang von Gruppen / Groups recept ion 

 Salle de réunion / Versammlungsraum / Conference room 

 Espace bien-être / Wellness 

 Piscine intérieure / Hallenbad / Indoor swimming pool  

 Table de pique-nique / Picknicktisch / Picnic table 

 Borne eau / Wasseranschluss / Water distribution 

 Borne électricité / Stromanschluss / Electricity points  

 

 

   Classement des hébergements touristiques selon les nouvelles normes 

 

   Chèques vacances acceptés    Tickets Restaurant acceptés 

   Logis Cheminée / Cocotte / Table distinguée 

   Label Gîtes de France  Label Ferme-Auberge 

   Label Clévacances    Label Vignobles & Découvertes  

   Label Tourisme et Handicap 

 

 

Disponibilités et réservations 

Verfügbarkeit und Buchung / Availability and booking 
 

Les disponibilités des hébergements sont consultables sur notre site Internet 

www.ot-rouffach.com. Vous trouverez dans ce guide les coordonnées complètes 

des propriétaires auprès de qui vous pourrez faire la réservation. 

 

Die Verfügbarkeit der Unterkünfte finden Sie auf unsere Homepage       

www.ot-rouffach.com. Sie finden in diesem Führer die vollständigen Adressen 

der Besitzer, bei denen Sie die Unterkünfte buchen können. 

 

The accommodation’s availability is updated on our homepage                    

www.ot-rouffach.com. This guide contains the address of every owner offering 

accommodation. You can call them to make a reservation. 
 

 

http://www.ot-rouffach.com/
http://www.ot-rouffach.com/
http://www.ot-rouffach.com/


Classement et labellisation 

 

 

Classement:  

 

Des établissements classés, des professionnels engagés ! 

De 1* à 5*, les hébergements classés bénéficient d'étoiles reconnues et 

adaptées aux standards internationaux. Ce classement est réalisé lors d’une 

visite par un organisme professionnel accrédité. Différents critères 

permettent d’attribuer le classement de 1 à 5 étoiles, valable pendant 5 ans. 

 

La garantie officielle de qualité de service et de confort. 

Le classement par étoiles apporte une garantie officielle de qualité de service 

et de confort aux clientèles françaises et internationales dont les exigences 

sont de plus en plus élevées. 

 Comment reconnaître les hébergements classés ?  

 
 

Les hôtels :  

         
 

Les meublés :  

         

 

 
Plus d’informations sur www.classement.atout-france.fr 

 

 

Labellisation: 
 

Les labels, distincts du classement en étoiles, reposent sur une charte de qualité exigeante qui évalue plusieurs types de critères comme l’aménagement intérieur, 

l’environnement de la location, l’accueil, etc. Ils sont connus et reconnus et garantissent donc un hébergement de qualité. 
 

Chaque hébergement labellisé est soumis à une visite de labellisation par le professionnel en charge du label désiré. La labellisation obtenue est valable pour une durée 

déterminée à la fin de laquelle une nouvelle visite de labellisation est nécessaire pour revalider les critères de la charte de qualité. 
 

Les deux principaux labels pour les hébergements chez l’habitant (meublés et chambres d’hôtes) sont : 
 

 
Gîtes de France 

 

www.gites-de-france.com 

www.gites-de-france-alsace.com 

 

 
Clévacances 

 

www.clevacances.com 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://www.gites-de-france.com/
http://www.clevacances.com/


 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

M. JEAN-JACQUES HALMER 
16 rue d’Issenheim 68500 BERGHOLTZ 

Tél : 03.89.76.43.14 / 06.71.28.99.90 

gite.halmer@free.fr 

www.gite-halmer.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

16 rue d’Issenheim 

68500 BERGHOLTZ 
 

5 pers – 86 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Très bel appartement de vacances moderne sur la Route des Vins d’Alsace. Au 1er étage, avec 

entrée séparée au-dessus du propriétaire. Parking dans cour fermée et local à vélo / ski. Cuisine 

équipée (cuisinière à gaz, four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle), salle d’eau, 

WC séparés, lave-linge et sèche-linge. Draps inclus dans le tarif de la location. Possibilité de louer 

le linge de maison. Forfait ménage sur demande. 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 2 pers 

1 lit enfant 

1 lit 1 pers 

1 lit 2 pers 
  

  

 

BS HS WE 

364 € 399 € 160 - 260 € 
 

Location à partir de 2 nuits hors période estivale. 

Location court séjour possible indépendamment du 

jour d’arrivée, voir le site web. 

               
 
 

 

 

 

« LA CLE DES CHAMPS » 

M. DANIEL MORITZ 
« Hinter der Leh » Chemin du Lehweg 68127 BILTZHEIM 

Tél : 06.81.57.28.14 

daniel.moritz5@orange.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

Lieu-dit « Hinter der Leh » 

68127 BILTZHEIM 

(près du golf de Rouffach)  

4 pers – 50 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Chalet situé à l'écart du village, sur une zone comportant un étang et 2 autres chalets. Accès par un 

chemin forestier praticable. Séjour avec canapé, ouvert sur la cuisine équipée (plaques induction, 

four, micro-ondes, réfrigérateur). Salle d'eau (douche à l'italienne) avec WC. Draps et linge de 

toilette fournis. Forfait ménage sur demande. Terrain de 50 ares arboré, étang à disposition protégé. 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 
  

 

BS HS WE 

350 - 450 € 490 - 600 € 240 € 
 

                       

BILTZHEIM 

BERGHOLTZ 

mailto:gite.halmer@free.fr
mailto:daniel.moritz5@orange.fr


 

 
 

 

 
 

 

« LE CHANT DES VIGNES » 

MME AGNES BURNER  

1 route de Saint Marc 68420 GUEBERSCHWIHR 

Tél : 03.89.49.30.83 

louis.scherb@wanadoo.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

1 route de Saint Marc 

68420 GUEBERSCHWIHR 
 

4 pers – 90 m²              Ouvert / geöffnet / open : 01/04/2017 – 31/10/2017 Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Gîte situé au-dessus d’une cave, sur les hauteurs d’un village pittoresque, au calme. Vue 

panoramique sur les vignes, la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Séjour, cuisine équipée (four, 

micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). Salle d’eau, WC séparés, lave-linge. 

Draps inclus dans le tarif de la location. Linge de maison et forfait ménage sur demande. 
 

 

 

Ch 1 Ch 2 

2 lits 

1 pers 

2 lits 

1 pers 
  

 

 

BS HS WE 

390 € 460 €  
 

                       
 

 

 

 
 

 
 

« LE KATZENGARTEN » 

M. ET MME VINCENT ET JULIE GROSS  

11 rue du Nord 68420 GUEBERSCHWIHR 

Tél : 06.85.83.52.92 

julieg68@hotmail.fr / www.lekatzengarten.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

17 rue de Pfaffenheim 

68420 GUEBERSCHWIHR 
 

11 pers – 200 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Découvrez l'univers délicat, chaleureux et calme du gîte « Le Katzengarten », situé au cœur du 

vignoble alsacien, à Gueberschwihr, village pittoresque sur la célèbre Route des vins d’Alsace. 

L'Alsace est une destination de choix pour des courts et moyens séjours en toutes saisons ; 

vous pourrez y apprécier le charme de ses villes et de ses villages, l'originalité de sa 

gastronomie, son vignoble et ses vins, la magie et l'ambiance chaleureuse de ses marchés de 

Noël, ainsi que la typicité de son patrimoine. Julie et Vincent se réjouissent de vous accueillir et 

de vous proposer des prestations sur mesure, pour vos longs et courts séjours, riches en 

activités et en découvertes. Salon-séjour avec poêle, cuisine équipée (four, micro-ondes, 

réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). 4 salles de bain, 5 WC, lave-linge. Draps inclus dans 

le tarif de la location. 
 

 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 

1 lit 

2 pers 
 

Ch 4 Ch 5 

2 lits 

1 pers 

1 lit 1 pers 

1 lit 2 pers 
  

 

 

BS HS WE 

1190 - 1290 € 1390 - 1790 € 690 – 850 € 
 

                                   

GUEBERSCHWIHR 

mailto:julieg68@hotmail.fr


 

 

 

 

 

MME MARTHE HUMBRECHT 
31 rue de Pfaffenheim 68420 GUEBERSCHWIHR 

Tél : 03.89.86.45.74 

claude.humbrecht@orange.fr 

www.vins-humbrecht.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

31 rue de Pfaffenheim 

68420 GUEBERSCHWIHR 
 

4/5 pers – 64 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Appartement situé au 1er étage chez le viticulteur avec entrée commune. Séjour. Cuisine équipée 

(cuisinière électrique, four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). Salle d’eau, 

WC séparés, lave-linge. Vue panoramique sur le vignoble, la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. 

Possibilité de louer une chambre d’hôtes. 

 

Ch 1 Ch 2 Séjour 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

Lit enfant sur demande. 
 

 

BS HS WE 

350 € 350 €  
 

                 

 

 

 

 

« FEUILLES DE VIGNES » 

M. PHILIPPE WECK 
23 rue des Forgerons 68420 GUEBERSCHWIHR 

Tél : 03.89.49.31.30 / 06.36.30.31.49 

contact@vin-weck.fr 

www.vin-weck.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

23 rue des Forgerons 

68420 GUEBERSCHWIHR 
 

2/4 pers – 60 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Au cœur d’un village médiéval et pittoresque de la Route des Vins d’Alsace, appartement neuf 

situé chez le vigneron, au 2ème étage, entrée indépendante. Ambiance calme et reposante. 

Salon/séjour avec un canapé convertible. Coin cuisine équipée (plaques électriques, four, 

réfrigérateur avec freezer, lave-vaisselle). Salle d’eau (douche à l’italienne) avec WC. Draps et 

forfait ménage inclus dans le tarif de la location. Vue imprenable sur le vignoble et la Forêt 

Noire. Possibilité de visiter le domaine viticole et de déguster les vins d’Alsace. 
 

 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 

2 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

 

 

BS HS WE 

480 € 510 € 200 € 
 

                     
 

 

 

mailto:contact@vin-weck.fr


 

 

 

« L’ATELIER D ’APOLLINE » 

M. JEAN WERNER 
29 rue Gillet 68040 INGERSHEIM 

Tél : 03.89.27.47.92 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

62 rue Haute 

68420 GUEBERSCHWIHR 
 

4 pers – 120 m²            Ouvert / geöffnet / open : 01/03/2017 – 31/12/2017 Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Ce gîte de caractère est situé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et sur les hauteurs 

de Gueberschwihr, près de la forêt, se compose de deux maisonnettes de charme communicantes 

en étage et par terrasse extérieure couverte. Salon avec cheminée. Coin cuisine équipée (plaques 

électriques, four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur). Salle de bain, WC, lave-linge. 

Possibilité de louer les draps. Jardinet et espace repas extérieur couvert. Parking à proximité. En 

période hivernale (novembre et décembre), le gîte est disponible pour 2 personnes (location de 2 

maisonnettes). Sur demande et selon disponibilité, le propriétaire peut vous proposer une visite de 

Colmar gratuitement. 

Pour réserver, contacter la centrale de réservation 

Gîtes de France au 03 89 30 35 30 (gîte rural n°68G3701) 
 

 

 

Ch 1 Ch 2 

2 lits 

1 pers 

1 lit 

2 pers 
  

 

 

BS HS WE 

425 € 450 €  
 

 

Chauffage en supplément en hiver. 

                   
 
 

 

 

 

« GITE VICTOR » 

MME ANNE-MARIE MASSERAN 
3 rue des Remparts 68250 GUNDOLSHEIM 

Tél : 03.89.78.52.58 / 07.88.58.98.13 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

3 rue des Remparts 

68250 GUNDOLSHEIM 
 

4/6 pers – 130 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Appartement de standing, situé au 1er étage de la maison du propriétaire dans un village au calme 

à 2 km de la Route des Vins. Cuisine équipée de manière luxueuse (plaques vitrocéramiques, four, 

micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle). Salle d’eau, WC séparés, lave-linge, sèche-linge. 

Cour. Draps, linge de maison et ménage inclus dans le tarif de la location. Possibilité de louer en 

chambre d’hôtes uniquement en basse saison. 

 

Ch 1 Ch 2 Séjour 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

Lit enfant sur demande. 
 

 

BS HS WE 

360 - 400 € 400 € 140 € 
 

                   

GUNDOLSHEIM 



 

 

 

 

« GITE L’ACCROCHE COEUR » 

KARIN ET BENOIT BARRE  

30 rue du Général Leclerc 68740 BALGAU 

Tél : 06.72.92.95.42 

contact@giteaccrochecoeur.com 

www. giteaccrochecoeur.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

4 place de Verdun 

68420 HATTSTATT 
 

4 pers – 85 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

 

Notre gîte de charme, entièrement équipé à neuf, se situe sur la Route des Vins d’Alsace dans le 

charmant petit village d’Hattstatt, à quelques pas de Colmar et d’Eguisheim. Séjour, salle à 

manger, coin cuisine équipée (plaques induction, four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle). 

Cave à vins. Salle de bain et salle d’eau, 2 WC, lave-linge, sèche-linge. Draps, linge de maison et 

ménage inclus dans le prix de la location. Repas de bienvenue inclus. A 70 km de Strasbourg, 45 km 

de l’Allemagne et de la Suisse. A proximité des marchés de Noël. 

 

 

 

Ch 1 Ch 2 Séjour 

1 lit 180x200 

2 pers 

1 lit 2 pers 

1 lit enfant 

1 convertible 

2 pers 
  

 

 

BS HS WE 

490 € 590 € 250 – 290 € 
 

 

Possibilité de location midweek (220 - 250 €). 

Chauffage en supplément du 15 septembre au 15 

avril. 

               

 

 

 

 
 

 

M. JOSEPH BITZBERGER 
Lieu-dit Ediva 20214 MONTEGROSSO 

Tél : 04.95.62.81.25 / 06.86.03.86.44 

joseph.bitzberger@orange.fr  

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

5 rue des Champs 

68420 HATTSTATT 
 

6 pers – 80 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Dans un village viticole, appartement entièrement rénové dans le style régional, au 1er étage 

d’une maison individuelle. Séjour. Cuisine équipée (cuisinière à gaz, four, micro-ondes, 

réfrigérateur, lave-vaisselle). Salle d'eau, WC séparés, lave-linge. Terrasse couverte. Draps inclus 

dans le prix de la location. Forfait ménage sur demande. Location à prix réduit pour 1 à 3 

personnes selon la période et pour la location de deux semaines consécutives. 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 
  

Lit bébé à disposition. 
 

 

BS HS WE 

350 € 390 €  

 

Tarif dégressif selon le nombre de personnes en 

basse saison. 

 

               

HATTSTATT 

mailto:contact@giteaccrochecoeur.com


 

 

 

M. PIERRE BOMBENGER 
8 rue du Muscat 68420 HATTSTATT 

Tél : 03.89.49.23.74 / 06.78.38.67.05 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

69 rue du Maréchal Leclerc 

68420 HATTSTATT 

 

4/6 pers – 80 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

En coeur de village et sur la Route des Vins d'Alsace, venez profiter du calme qu'offre notre 

appartement au 1er étage d'une maison traditionnelle. Entièrement rénové, il offre charme et 

confort. Un petit balcon avec table et deux chaises vient compléter ce décor. Cuisine équipée 

(cuisinière à gaz, four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle). Salle de bain avec baignoire 

et douche, wc séparés, lave-linge. Drap inclus. Linge de maison sur demande. Forfait ménage 

inclus dans le tarif de la location. Tarif réduit pour 2 personnes.  
 

 

 

 

Ch 1 Ch 2 Séjour 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

  

 

 

 

BS HS WE 

300 - 420 € 320 - 480 € 140 - 220 € 
 

Tarifs dégressifs selon le nombre de personnes. 

                   

 

 

 

 

M. LUCIEN MEYER 
57 rue du Maréchal Leclerc 68420 HATTSTATT 

Tél : 03.89.49.31.74 

info@earl-meyer.com / www.earl-meyer.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

57 rue du Maréchal Leclerc 

68420 HATTSTATT 
 

6 pers – 130 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Dans un village de la Route des Vins, appartement en étage. Salon, cuisine. Salle d’eau avec 

douche italienne, WC séparés, lave-linge en commun. Forfait ménage sur demande. 

 

 

 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 
  

 

 

 

 

BS HS WE 

370 – 390 € 370 – 390 € 200 € 
 

             

mailto:info@earl-meyer.com


 

 

 

M. LUCIEN MEYER 
57 rue du Maréchal Leclerc 68420 HATTSTATT 

Tél : 03.89.49.31.74 

info@earl-meyer.com / www.earl-meyer.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

57 rue du Maréchal Leclerc 

68420 HATTSTATT 
 

6 pers – 120 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Dans un village de la Route des Vins, appartement en étage. Salon, cuisine. Salle d’eau avec 

douche italienne au rdc et salle d’eau à l’étage, deux WC séparés, lave-linge en commun. Forfait 

ménage sur demande. 

 

 

 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 
  

 

 

 

 

BS HS WE 

380 – 400 € 380 – 400 € 200 € 
 

               

 

 

 

 

 

 
 

 

GITE « LA MAISON BLEUE » 

M ET MME CHRISTIAN MONTALBETTI 
53 rue de Rouffach 68127 OBERHERGHEIM 

Tél : 03.89.49.91.09 / 07.70.67.80.73 

christian.montalbetti@laposte.net 

www.gite-montalbetti.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

 

53 rue de Rouffach 

68127 OBERHERGHEIM 
 

2/4 pers – 40 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Maisonnette indépendante, appartement au 1er étage avec grand séjour climatisé. Cuisine 

équipée (plaques électriques, four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur). Salle d'eau, WC 

séparés, lave-linge. Draps inclus dans le prix de la location. Lit et chaise bébé à disposition. 

Forfait ménage sur demande. Balançoire, table de ping-pong. 6 km de la Route des Vins, 12 km 

de Colmar, 15 km de Fessenheim, 30 km de Riquewihr et Ribeauvillé. 

 

Séjour 

2 lits gigognes 

2 pers 

1 canapé-lit 

2 pers 
  

 

BS HS WE 

240 € 320 € 120 – 160 € 
 

Tarif préférentiel à partir de 4 semaines :  

220 € / semaine. 

Electricité en supplément en basse saison, relevé 

du compteur à l'entrée et sortie des lieux. 
 

                           

OBERHERGHEIM 

mailto:info@earl-meyer.com
mailto:christian.montalbetti@laposte.net


 

 
 

 

 

 

« LE HOLZBERG ET SES SUITES - LE HOLZBERG » 
 

MME MARIE SCHAEFLE 
27 rue du Rhin 68680 KEMBS 

Tél : 06.50.71.48.19 

contact@leholzberg.fr / www.leholzberg.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

2 rue du Firstplan 

68570 OSENBACH 
 

10/12 pers – 140 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Situé à Osenbach dans la Vallée Noble, le Holzberg est un gîte exceptionnel par son emplacement et ses 

équipements. Cette maison d'architecte passive avec entrée et stationnement indépendant comporte une 

cuisine équipée (plaques induction, four, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle) ouverte dans un grand 

espace salon. Vous bénéficiez également d’un poêle d'agrément et de trois terrasses. 3 salles d’eau, 3 WC, 

lave-linge et sèche-linge. Un espace wellness avec sauna et bassin d'eau chaude est également disponible 

(avec supplément). Draps, linge de maison et ménage inclus dans le prix de la location. Idéalement situé au 

cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges, le Holzberg est le point de départ de nombreuses 

randonnées. Stations de ski à 25 min, Colmar et environs à 20 min. 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

2 lits gigognes 

2 pers 
 

Ch 4 Ch 5 

1 lit 

2 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

 

BS HS WE 

1000 € 1900 € 500 - 850 € 

 

 

                                   

 

 

 

 

« LE HOLZBERG ET SES SUITES - ZINNKOEPFLE » 
 

MME MARIE SCHAEFLE 
27 rue du Rhin 68680 KEMBS 

Tél : 06.50.71.48.19 

contact@leholzberg.fr / www.leholzberg.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

2 rue du Firstplan 

68570 OSENBACH 
 

2/4 pers – 55 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Situé à Osenbach dans la Vallée Noble, le Zinnkoepflé est un gîte exceptionnel par son emplacement 

et ses équipements. Cette maison d'architecte passive comporte un coin cuisine équipée ouvert dans 

l’espace salon. Vous bénéficiez également d'une terrasse et d'un accès au jardin. Vous pouvez 

également profiter de notre caveau permettant d’accueillir jusqu’à 20 personnes et de son espace 

lounge équipé d’une cheminée, ainsi que d'une grande cuisine (plaques vitrocéramiques, réfrigérateur). 

1 salle d'eau, WC séparés, lave-linge et sèche-linge en commun. Un espace wellness avec sauna et 

bassin d'eau chaude est également disponible (avec supplément). Draps, linge de maison et ménage 

inclus dans le prix de la location. 

Le gîte peut être associé à la chambre « L’Atelier » pour augmenter sa capacité à 6 personnes. 

 

 

 

Ch 1 Séjour 

1 lit 

2 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

 

 

 

BS HS WE 

500 € 750 € 240 - 350 € 

 

 

                                   
 

OSENBACH 

mailto:contact@leholzberg.fr
mailto:contact@leholzberg.fr


 

 

 

 

« LE HOLZBERG ET SES SUITES - RIESLING » 
 

MME MARIE SCHAEFLE 
27 rue du Rhin 68680 KEMBS 

Tél : 06.50.71.48.19 

contact@leholzberg.fr / www.leholzberg.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

2 rue du Firstplan 

68570 OSENBACH 
 

4/8 pers – 80 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Situé à Osenbach dans la Vallée Noble, le Riesling est un gîte exceptionnel par son emplacement et 

ses équipements. Cette suite dans une maison d'architecte passive comporte une cuisine équipée 

(plaques vitrocéramiques, four, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle) et un coin salon. 1 salle 

d'eau avec baignoire et douche, WC séparés, lave-linge et sèche-linge en commun. Vous bénéficiez 

également d'une terrasse, d’un balcon et d'un accès au jardin. Vous pouvez également profiter de 

notre caveau permettant d’accueillir jusqu’à 20 personnes et de son espace lounge équipé d’une 

cheminée, ainsi que d'une grande cuisine. Un espace wellness avec sauna et bassin d'eau chaude est 

également disponible (avec supplément). Draps, linge de maison et ménage inclus dans le prix de la 

location. 

Idéalement situé au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges, le Holzberg est le point de 

départ de nombreuses randonnées. Stations de ski à 25 min, Colmar et environs à 20 min. 

 

 

 

Ch 1 Ch 2 Mezzanine 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 
 

 

Séjour 

1 convertible 

2 pers 
  

 

 

 

BS HS WE 

800 € 1300 € 360 - 600 € 

 

 

                                   
 

 

 

 

« LE HOLZBERG ET SES SUITES – LE SCHOPF » 
 

MME MARIE SCHAEFLE 
27 rue du Rhin 68680 KEMBS 

Tél : 06.50.71.48.19 

contact@leholzberg.fr / www.leholzberg.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

2 rue du Firstplan 

68570 OSENBACH 
 

2/4 pers – 40 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Situé à Osenbach dans la Vallée Noble, le Schopf est un gîte exceptionnel par son emplacement et 

ses équipements. Cette suite dans une maison d'architecte passive comporte une kitchenette 

(plaques vitrocéramiques, réfrigérateur) et un coin salon. 1 salle d'eau, WC séparés, lave-linge et 

sèche-linge en commun. Vous bénéficiez également d'une terrasse et d'un accès au jardin. Vous 

pouvez également profiter de notre caveau permettant d’accueillir jusqu’à 20 personnes et de son 

espace lounge équipé d’une cheminée, ainsi que d'une grande cuisine. Un espace wellness avec sauna et 

bassin d'eau chaude est également disponible (avec supplément). Draps, linge de maison et ménage 

inclus dans le prix de la location. 

Idéalement situé au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges, le Holzberg est le point de 

départ de nombreuses randonnées. Stations de ski à 25 min, Colmar et environs à 20 min. 

 

 

 

Ch 1 Séjour 

1 lit 

2 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

 

 

 

BS HS WE 

450 € 700 € 220 - 320 € 

 

 

                                   

mailto:contact@leholzberg.fr
mailto:contact@leholzberg.fr


 
 

 

 

 
 

 
 

M. BERNARD KELLER 
20 rue de la Liberté 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.50.00 / 06.07.19.30.15 

b.keller@orange.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

20 rue de la Liberté 

68250 PFAFFENHEIM 
 

5 pers – 108 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Maison spacieuse et confortable, située en plein vignoble en bordure d'un village de la Route des 

Vins d'Alsace. Salon/salle à manger. Cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, four, micro-

ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). Deux salles de bain avec baignoire ou douche, 

WC séparés, lave-linge. Draps inclus dans le prix de la location. Possibilité de louer le linge de 

toilette (7 € par personne). Petit jardinet devant la maison. Animaux non acceptés. 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 

1 lit 

1 pers 
  

 

BS HS WE 

370 - 460 € 400 - 480 € 185 € 
 

                   

 

 

 

 

 

M. ROMAIN KUENTZ 
22 rue du Fossé 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.61.90 / Fax : 03.89.49.77.17 

vinskuentz@yahoo.fr 

www.vinskuentz.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

22 rue du Fossé 

68250 PFAFFENHEIM 
 

4/6 pers – 50 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Meublé situé dans un domaine viticole, au 1er étage avec entrée indépendante. Salon/salle à 

manger, cuisine équipée. Salle de bain avec baignoire et douche. Lave-linge en commun. Garage 

sur demande. 

 

Ch 1 Ch 2 Séjour 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

 

BS HS WE 

300 € 300 € 120 € 
 

            

 

 

PFAFFENHEIM 

mailto:b.keller@orange.fr
mailto:vinskuentz@yahoo.fr


 

 

 
 

 
 

« GITE LA QUIETUDE » 

M. AIME LICHTENBERGER 
11 Grand Rue 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.70.45 / 06.24.40.13.74 

contact@giteslichtenberger.com 

www.giteslichtenberger.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

11 Grand Rue 

68250 PFAFFENHEIM 
 

4 pers – 50 m²             ouvert / geöffnet / open : 15/03/2017 – 02/01/2018 Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Le gîte "La Quiétude" fait partie d'une maison viticole datant de la fin du 16ème siècle. 

Aménagé dans le strict respect de l'architecture du vignoble alsacien, situé en frange d'un 

village agréable niché dans la vigne, au Piémont des Vosges, il vous surprendra par son âme et 

son calme. Cuisine équipée (four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle). Salle d’eau, WC 

séparé, lave-linge et sèche-linge. Possibilité de louer les draps. Forfait ménage sur demande. 
 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

1 pers 
  

 

BS HS WE 

410 € 480 €  

 

Chauffage en supplément en basse saison. 

 

                             
 

 

 

 
 

 
 

« GITE LA TERRASSE D ’ALPHONSE » 

M. AIME LICHTENBERGER 
11 Grand Rue 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.70.45 / 06.24.40.13.74 

contact@giteslichtenberger.com 

www.giteslichtenberger.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

11 Grand Rue 

68250 PFAFFENHEIM 
 

6 pers – 165 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Une large porte d’époque s’ouvre sur un espace, qui autrefois cloisonné entre cuisine, salle à 

manger et chambres, est aujourd’hui un lieu de vie ouvert au volume imposant. Intégrant la 

cuisine, la salle à manger et le séjour, il invite à la détente et la bonne humeur en famille ou 

entre amis. La grande terrasse extérieure, côté sud, lieu fétiche d’Alphonse, notre regretté 

papa, avec son accès direct au jardin et à la piscine, sublimera votre séjour. Le gîte «  La 

Terrasse d’Alphonse » comporte trois chambres à coucher meublées avec élégance, dotée 

chacune d’une salle de bain avec douche à l’italienne et de toilettes indépendantes. Aménagées 

dans l’ancien fenil attenant à la maison, les poutres porteuses en bois ont été conservées et 

laissées apparentes. Styles traditionnel et contemporain se côtoient tout en sobriété. 

Cuisine équipée (four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle). Lave-linge et sèche-linge. 

Draps et linge de maison inclus dans le prix de la location. Forfait ménage sur demande. 

 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 
  

 

 

BS HS WE 

980 - 1390 € 980 - 1390 €  
 

                           

mailto:contact@giteslichtenberger.com
mailto:contact@giteslichtenberger.com


 
 

 

 
 

 
 

« GITE LA DEMEURE DE GERARDINE » 

M. AIME LICHTENBERGER 
11 Grand Rue 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.70.45 / 06.24.40.13.74 

contact@giteslichtenberger.com 

www.giteslichtenberger.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

11 Grand Rue 

68250 PFAFFENHEIM 
 

6 pers – 177 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

L’escalier en colimaçon se poursuit jusqu’à la « Demeure de Gérardine ». Réplique de la « Terrasse 

d’Alphonse », un large espace ouvert vous accueille. La cuisine donne sur une terrasse surplombant 

le jardin et la piscine. La salle à manger ouvert sur la mezzanine forme avec le séjour attenant et 

la cuisine, un lieu de vie commun. La mezzanine, avec vue sur le vignoble, vous invite au repos et à la 

lecture. Un large passage, entre la maison et l’ancien fenil, vous conduit à deux chambres au décor 

original ; la troisième chambre avec sa salle de bain et toilettes indépendantes, est perchée à 

l’étage à côté de la mezzanine. La « Demeure de Gérardine » avec ses solives originelles en bois et 

ses poutres de charpente, porte l’empreinte des siècles écoulés. Au charme intemporel, elle 

diffuse l’âme et l’atmosphère dont nos aïeuls avaient le secret. Cuisine équipée (four, micro-ondes, 

réfrigérateur, lave-vaisselle). Lave-linge et sèche-linge. Draps et linge de maison inclus dans le prix 

de la location. Forfait ménage sur demande. 

 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

2 lits 

1 pers 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 
  

 

 

BS HS WE 

980 - 1390 € 980 - 1390 €  
 

                           

 
 

 

 
 

 
 

M. HENRI MARTISCHANG 
15 rue du Fossé 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.60.83 / Fax : 03.89.49.76.61 

vin.h.martischang@free.fr 

www.vins.martischang.free.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

30 rue de l’église 

68250 PFAFFENHEIM 
 

6 pers – 85 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Appartement situé au 1er étage dans un domaine viticole. Séjour. Cuisine équipée. Salle d'eau, 

lave-linge. Cour, abri couvert, balcon. 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 
  

 

BS HS WE 

300 € 395 € 140 € 
 

Chauffage en supplément. 
 

                 

mailto:contact@giteslichtenberger.com
mailto:vin.h.martischang@free.fr


 

 

 

 
 

 

M. MARCEL RIEFLE 
1 rue du Muscat 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.78.02/ 07.71.70.05.36 

chocolaterie.ritter@wanadoo.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

1 rue du Muscat 

68250 PFAFFENHEIM 

 

2 à 8 pers – 134 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Grand gîte modulable au 1er étage de la maison du propriétaire, sur la Route des Vins d’Alsace. 

Possibilité de louer le gîte pour 2, 4, 6 ou 8 personnes. Salon, salle à manger. Cuisine équipée 

(four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). Salle d’eau, WC séparés, salle de 

bain avec WC, lave-linge. Draps et linge de maison inclus dans le prix de la location. Forfait 

ménage sur demande. Possibilité de visiter la Chocolaterie Ritter situé dans le village. 
 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 
 

Ch 3 Ch 4 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 
 

 

 

BS HS WE 

550 - 750 € 550 - 750 € 120 - 400 € 
 

 

Tarif dégressif selon le nombre de personnes. 

 

           

 

 

 

 

M. FRANÇOIS RUNNER 
1 rue de la Liberté 68250 PFAFFENHEIM 

Tél : 03.89.49.62.89 / Fax : 03.89.49.73.69 

francoisrunner@aol.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

3 rue de la Liberté 

68250 PFAFFENHEIM 
 

4 pers – 100 m²            ouvert / geöffnet / open : 01/03/2017 – 01/11/2017 Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Gîte dans la maison du propriétaire, au 2ème étage. Salon/salle à manger. Cuisine. Salle de bain, 

WC, lave-linge. Cour. 
 

Pour réserver, contacter la centrale de réservation 

Gîtes de France au 03 89 30 35 30 
  

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 

2 pers 

2 lits jumeaux 

1 pers 
  

 

BS HS WE 

350 € 350 €  
 

                         

 



 
 

 

 

 

« AU PIED DES CIGOGNES » 

M. ET MME DAVID ET NATHALIE CAFFIER 
24 rue Rettig 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.69.45.02.31 / 06.14.18.70.19 / 07.81.40.83.12 

davidlocation68@gmail.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

24 rue Rettig 

68250 ROUFFACH 

 

2/4 pers – 32 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

 

Situé au centre-ville, au calme dans une cour intérieure, vous apprécierez le confort de ce 

chaleureux gîte au 1er étage d’une dépendance où tout est là pour passer un agréable séjour. Salon, 

coin cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle). 

Salle d’eau, WC, lave-linge, sèche-linge en commun. Draps et linge de maison inclus dans le prix de 

la location. Forfait ménage sur demande. 
 

 

 

Ch 1 Séjour 

1 lit 

2 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

  

 

 

BS HS WE 

240 € 270 € 

125 à 145 € 

(3 nuits) 

+ 20€ le 2ème 

couchage. 
 

 

              

 

 

 

M. BERNARD CAULLET 
18 rue du Vignoble 68250 ROUFFACH 

Tél : 06.07.83.87.85 

contact@homedemeure.fr 

www.homedemeure.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

5A rue Walch 

68250 ROUFFACH 
 

5 pers – 110 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Envie d’une escapade en Alsace ? Venez vous ressourcer dans une ancienne maison de vigneron 

restaurée dans un style moderne. Salon, salle à manger, cuisine équipée (four, micro-ondes, 

réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle, grille-pain, cuit-vapeur, appareil à raclette, fondue et 

pierrade à disposition, lave-linge et sèche-linge). Salle de bain, WC séparés. Draps, linge de 

maison et forfait ménage inclus dans le prix de la location. 

 

 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 1 pers 

1 lit 2 pers 
1 lit 2 pers 

  

 

 

 

BS HS WE 

770 € 854 € 330 € 
 

 

 

             

 

ROUFFACH 

mailto:contact@homedemeure.fr
http://www.homedemeure.fr/


 

 

 

 

M. CHRISTOPHE HENNINGER 
18 rue des Prêtres 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.78.54.67 / 06.14.40.48.17 

fromentale@wanadoo.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

18 rue des Prêtres 

68250 ROUFFACH 
 

2 pers – 45 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

 

Appartement de bon standing, au 1er étage, style design, au centre de Rouffach. Salon avec 

cheminée. Cuisine équipée. Salle d’eau, WC. Cour fermée. Ménage inclus dans le prix de la 

location. Possibilité de louer les draps. 

 

 

 

Ch 1 

1 lit 

2 pers 
  

 

 

BS HS WE 

350 € 350 € 125 € 
 

                       

 

 

 

 

M. EDOUARD ISNER 
Route des Cerisiers 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.61.28 / 06.61.11.90.43 

edouard.isner@free.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

Route des Cerisiers 

68250 ROUFFACH 
 

5 pers – 86 m²            ouvert / geöffnet / open : 01/07/2017 – 31/08/2017 Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

 

 

Appartement de plain pied au calme dans un corps de ferme à l'extérieur de Rouffach. Cuisine 

équipée (four, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). Salle d’eau, WC. Draps et linge de 

maison inclus dans le prix de la location. Forfait ménage sur demande. 

 

 

 

 

Ch 1 Ch 2 Ch 3 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

2 pers 

1 lit 

1 pers 
 

 

 

BS HS WE 

 350 €  
 

               

 

 

 



 

 

 

 

 

 

« CHEZ REGINE ET ALFRED » 

M. ET MME ALFRED KAATZ 
1 bis Aux remparts 68250 ROUFFACH 

Tél : 06.41.88.46.59 / 06.75.12.89.29 

alfred.kaatz@gmail.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

12 place de la République 

68250 ROUFFACH 
 

4 pers – 90 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Appartement situé au 1er étage d'une maison au centre de Rouffach, à mi-chemin entre Colmar 

et Mulhouse. L'Allemagne est à 30 mn, la Suisse à 45 mn. Venez découvrir la Route des Vins 

d'Alsace, les villages pittoresques alsaciens (Eguisheim, un des plus beaux villages de France), 

les randonnées dans les Vosges ou en Forêt-Noire, sans oublier les marchés de Noël en 

décembre. Cuisine équipée (four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). Salle 

d’eau, WC séparés, lave-linge. Draps et linge de maison inclus dans le prix de la location. 

Possibilité de pêche à l’étang l’après-midi ou en soirée offerte par le propriétaire. 
 

 

Ch 1 Séjour 

1 lit 

2 pers 

2 lits 

1 pers 
  

 

BS HS WE 

370 € 470 € 160 € 
 

             

 

 

 

 

M. BERNARD SCHREIBER 
7 place de la République 68250 ROUFFACH 

Tél : 03 89 49 76 76 / 06.71.83.31.64 

bernard.schreiber@orange.fr 

http://lesgitesdelapoterne.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

10 rue de la Poterne 

68250 ROUFFACH 
 

2/4 pers – 32 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Dans une maison individuelle à colombages entièrement rénovée, au centre de Rouffach. 

Appartement en duplex. Salon, wifi, TV avec lecteur de carte mémoire, cuisine équipée. Salle 

d’eau, WC séparés, lave-linge. Forfait ménage sur demande. Possibilité de louer les draps et le 

linge de maison. Draps, linge de maison et ménage compris pour une location le week-end. 

 

Ch 1 Séjour 

2 lits 

1 pers 

1 convertible 

2 pers 
  

 

BS HS WE 

235 - 290 € 240 - 305 € 104 - 134 € 
 

           

 

 

mailto:bernard.schreiber@orange.fr


 

 

MME MARTINE WEBER 
24 rue des Prêtres 68250 ROUFFACH 

Tél : 06.86.12.97.67 

magiweb@orange.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

6 place de la République 

68250 ROUFFACH 
 

2 pers – 70 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Appartement spacieux, très lumineux, situé au 2ème étage d’une petite résidence avec ascenseur 

au centre Rouffach. Les trois grandes fenêtres du séjour donnent sur la place de l’église, 

entourée de ses beaux édifices de style renaissance. Idéalement située sur la Route des Vins 

d’Alsace, à 15 km de Colmar, Rouffach est une ville médiévale de 5000 habitants, proche de 

nombreux sites touristiques, culturels et naturels. Commerces de proximité et divers 

restaurants accessibles à pied. 

Cuisine équipée (plaques induction, four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). 

Salle de bain, WC séparés, lave-linge, sèche-linge. Draps, linge de maison et ménage à la fin du 

séjour inclus dans le prix de la location. 

 

 

 

Ch 1 

1 lit 2 pers 

(180 x 200 cm) 
  

 

 

 

BS HS WE 

380 € 380 € 140 € 
 

 

Possibilité de location à la nuitée (80 €). 

               

 

 

 

 
 

 

« GITE DES GRANDS CRUS - RIESLING » 

SABINE ET FRANÇOIS ZINK 
27 rue de la Poterne 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.70.36 

gitedesgrandscrus@gmail.com 

www.gitedesgrandscrus.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

Rue de Pfaffenheim 

68250 ROUFFACH 
 

7/9 pers – 120 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Maison individuelle de plain-pied à ossature bois, nouvellement construite, avec des matériaux 

sains, chauffage solaire et poêle à bois. Au rdc, cuisine équipée (plaques électriques, four, 

micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle) et coin repas, grande baie vitrée plein 

sud avec sortie sur terrasse, 2 chambres. Salle d’eau, WC, lave-linge. A l’étage, salon grande 

mezzanine et une chambre avec WC. Draps, linge de maison et ménage à la fin du séjour inclus 

dans le prix de la location. 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 2 pers 4 lits 1 pers 
 

Ch 3 Séjour 

1 lit 2 pers 
2 convertibles 

2 pers 
 

 

 

BS HS WE 

700 - 900 € 900 - 1200 € 350 - 450 € 
 

                         

 



 

 

 

 
 

 

« GITE DES GRANDS CRUS - GEWURZ » 

SABINE ET FRANÇOIS ZINK 
27 rue de la Poterne 68250 ROUFFACH 

Tél : 03.89.49.70.36 

gitedesgrandscrus@gmail.com 

www.gitedesgrandscrus.com 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

Rue de Pfaffenheim 

68250 ROUFFACH 
 

7/9 pers – 120 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Maison individuelle de plain-pied à ossature bois, nouvellement construite, avec des matériaux 

sains, chauffage solaire et poêle à bois. Au rdc, cuisine équipée (plaques électriques, four, 

micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle) et coin repas, grande baie vitrée plein 

sud avec sortie sur terrasse, 2 chambres. Salle d’eau, WC, lave-linge. A l’étage, salon grande 

mezzanine et une chambre avec WC. Draps, linge de maison et ménage à la fin du séjour inclus 

dans le prix de la location. 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 2 pers 
1 lit mezzanine 2 pers 

2 lits 1 pers 
 

Ch 3 Séjour 

1 lit 2 pers 
1 convertible 

2 pers 
 

 

 

BS HS WE 

700 - 900 € 900 - 1200 € 350 - 450 € 
 

                         

 

 

 
 

 

M. JEAN-MARIE ZAEPFEL 
24 rue du Wagenbourg 68570 SOULTZMATT 

Tél : 03.89.47.63.22 / 06.22.15.15.85 

jzaepfel@wanadoo.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

24 rue du Wagenbourg 

68570 SOULTZMATT 
 

2 pers – 30 m²            ouvert / geöffnet / open : 01/05/2017 – 30/09/2017 Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Studio dans la maison fleurie du propriétaire, en rez-de-jardin. TV écran plat et lecteur DVD. 

Cuisine équipée séparée (réchaud électrique, mini four, micro-ondes, réfrigérateur). Coin douche, 

WC séparés. Cour avec salon de jardin. Draps et linge de maison inclus dans le prix de la location. 

 

Ch 1 

1 lit 160x200  

2 pers 
 

 

 

BS HS WE 

230 € 250 €  
 

                       

 

SOULTZMATT 



 

 
 

 

« LES 2 ANES » 

MME MONIQUE ARDAENS 
12 A rue des Saules 68250 WESTHALTEN 

Tél : 03.68.07.62.68 

famille.ardaens@cegetel.net 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

12 rue des Saules 

68250 WESTHALTEN 

 

6 pers – 80 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 
 

Situé au cœur de la Vallée Noble, meublé en rez-de-jardin dans une petite résidence calme, dans 

un charmant village viticole de la Route des Vins d’Alsace. Salon, cuisine équipée (plaques 

vitrocéramiques, four, micro-ondes, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle). Salle de bain, WC 

séparés, lave-linge. Possibilité de louer les draps et le linge de maison. Forfait ménage sur 

demande. Belle vue sur le vignoble, nombreuses promenades aux alentours, toutes commodités à 

proximité. 
 

 

 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 

2 pers 

2 lits 1 pers 

1 lit 2 pers en 

mezzanine 
  

  

 

 

 

BS HS WE 

350 € 380 € 170 - 190 € 
 

 

                     

 

 

 
 

 

M. SÉBASTIEN DIRINGER 
18 rue de Rouffach 68250 WESTHALTEN 

Tél : 03.89.47.01.06 / Fax : 03.89.47.62.64 

info@diringer.fr / www.diringer.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

18 rue de Rouffach 

68250 WESTHALTEN 
 

4 pers – 63 m²                       Ouvert / geöffnet / open : 01/05/2017 – 30/09/2017 Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Appartement dans un domaine viticole, situé au 1er étage avec entrée indépendante. Grand 

séjour/salle à manger. Cuisine équipée (cuisinière gaz et électrique, micro-ondes, réfrigérateur). 

Salle d'eau avec WC, lave-linge. Balcon, cour commune. 

 

 

Ch 1 Ch 2 

1 lit 

2 pers 

2 lits jumeaux 

1 pers 
  

 

 

BS HS WE 

300 € 300 €  
 

               

WESTHALTEN 

mailto:info@diringer.fr


 

 

 

MME MONIQUE FRANCK 
11 rue des Orchidées 68250 WESTHALTEN 

Tél : 03.89.47.60.06 
(de préférence entre 12h et 14h ou après 18h)  

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

11 rue des Orchidées 

68250 WESTHALTEN 
 

2 pers – 32 m²               Ouvert / geöffnet / open : 01/04/2017 – 31/12/2017 Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Meublé confortable et fonctionnel au 1er étage d’une petite maison individuelle, sans autre 

logement dans le bâtiment. Lieu pittoresque, ancien moulin « Herrenmühle ». Séjour agréable, 

radio. Cuisine équipée (cuisinière à gaz, micro-ondes, réfrigérateur). Salle d’eau avec WC. 

Transats. Possibilité de louer les draps. 

 

 

 

Séjour 

2 lits jumeaux 

1 pers 
  

 

 

 

BS HS WE 

220 € 220 €  
 

                     

 

 

 

 

 

« GÎTE ANÉMONE » 

MME LUCIE WALTER 
12 rue des Vergers 68250 WESTHALTEN 

Tél : 03.89.47.03.20 / 06.89.55.43.12 

lucie.walter@orange.fr 

paul.walter.pagesperso-orange.fr 

Adresse du gîte: 

Adresse der Ferienwohnung: 

Address of the holiday house (rental): 
 

12 rue des Vergers 

68250 WESTHALTEN 
 

2/3 pers – 23 m² Couchage / Betten / Bedding Prix / Preise / Prices 

Meublé sur 2 étages. Au rez-de-chaussée : séjour, coin cuisine équipée (plaques électriques, mini 

four, micro-ondes, réfrigérateur). Chambre à l’étage avec escalier en colimaçon. Salle d'eau 

avec WC. Cour. Possibilité de louer les draps. Ménage inclus dans le prix de la location. 

 

 

 

Ch 1 Séjour 

1 lit 160x200 

2 pers 

1 convertible 

1 pers 
  

 

 

 

BS HS WE 

260 € 260 € 80 € 
 

                       

 

mailto:lucie.walter@orange.fr


OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE ROUFFACH 

 

Bienvenue ! 

Willkommen ! 

Welcome ! 
 

12 A place de la République 
F-68250 ROUFFACH 
Tél : +33 (0)3 89 78 53 15 
info@ot-rouffach.com 

www.ot-rouffach.com 
 
 

 
 

 
 

 De septembre à juin : 
lundi 14h-17h, mardi à vendredi 9h30-12h / 14h-17h, samedi 9h30-12h. 
En juillet et août : lundi à vendredi 9h-12h30 / 14h-17h30, 
samedi 9h-12h30 / 14h-16h30, dimanche et jours fériés 10h30-12h30. 
 

 Von September bis Juni: 
Montag 14-17 Uhr, Dienstag bis Freitag 9.30-12 Uhr / 14-17 Uhr, Samstag 9.30-12 Uhr. 
Im Juli und August: Montag bis Freitag 9-12.30 Uhr / 14-17.30 Uhr, 
Samstag 9-12.30 Uhr / 14-16.30 Uhr, Sonntag und Ferientage 10.30-12.30 Uhr. 
 

 From September to June: 
Monday 2-5 pm, Tuesday to Friday 9:30-12 am / 2-5 pm, Saturday 9:30-12 am. 
In July and August: Monday to Friday 9-12:30 am / 2-5:30 pm, 
Saturday 9-12:30 am / 2-4:30 pm, Sunday and public holidays 10:30-12:30 am. 
 

 

 

ACCES EN TRAIN : 
ligne SNCF Strasbourg-Bâle, 
arrêt gare de Rouffach 
www.ter.sncf.com/alsace 
 

ACCES EN AVION : 
EuroAirport Basel Mulhouse 
Freiburg (55 km) 
Aéroport de Strasbourg (85 km) 
 

ACCES EN VOITURE : 
par l’autoroute A 35 ou 
la route départementale D 83 

mailto:info@ot-rouffach.com
http://www.ter.sncf.com/alsace

