Située au pied de la forêt Vosgienne, F5 Maison de village (800 hab.), entièrement rénovée.
130 m2, indépendante, terrain (6 ares) sécurisé sur l’arrière de la maison, véritable écrin de verdure au calme absolu.
Tous commerces de proximité à 2km + hypermarché à 1km. Ici, tout invite à l’authenticité et à la convivialité quelle que soit
la saison.
En été c’est lacs, baignades et montagne verte.
La piscine découverte Intercommunale avec espace bien-être 1 km
Le centre aquatique extérieur et le parc de Wesserling 14 Km
Lac de Kruth et Accrobranche à 20 km
Lac de Longemer 45 mn
Le site d’activités de haute-montagne de la Bresse 45 mn
Lac de Gérardmer 1 heure
Thermes allemands (avec espace naturistes dédiés) : 40mn (badenweiler.de/Cassiopeia-Therme)
Badparedeis (Version VIP du Center Park français) : 1h15 (badeparadies-schwarzwald.de)
En hiver, c’est ski et ambiance montagnarde …
Venez découvrir nos marchés de Noël (Colmar, Kaysersberg, Strasbourg) authentiques et chaleureux dans une ambiance
magique et nos stations de ski à moins de 35 mn.
Pour les joggers, la forêt et un parcours Vita se situent au dos de la maison. Pour les cyclistes les cols, qui bordent notre
village, sont autant d’opportunités de dépassement de soi.
Enfin, pour les citadins, Mulhouse offre un environnement culturel des plus dynamiques, de jour comme de nuit, que cela
soit pour les afficionados de théâtre ou d’opéra ou encore les oiseaux de nuit en quête de découvertes.
Loisirs :
Dans le gîte, jeux de sociétés, jeux vidéo, trampoline 4 mètres, piscine gonflable enfants sur demande.
Dans le village Espace jeux « jeunes enfants » + city parc à 300m. Piscine avec espace bien-être et cinéma à 1km.
Point de départ de la route des vins et de randonnées, Pistes cyclables.
Pistes de ski: le Grand Ballon 30mn, le Markstein à 35mn, « La Bresse » (plus haut le massif vosgien) à 45mn, Gérardmer
1heure.
Proche des axes principaux :
 Strasbourg à 1h15 ; Colmar à 35mn ;
 Mulhouse à 20 mn, nombreux musées (dont le célèbre musée La Cité de l'automobile - Musée national - Collection
Schlumpf), l'écomusée d'Alsace (15 km), le nouveau parc d'attraction Le petit Prince (20 km)

Réseaux transport en commun Tramway vers grands axes toutes les 10 mn.
 Allemagne Mulheim à 40 mn,
Europapark (parcs d’attractions) 1h15
Rulantica (Complexe d’attractions aquatiques) à 1h15
(europapark.de/de/rulantica/rulantica-die-neue-indoor-wasserwelt)
 Suisse - Bâle à 45 mn
Équipements :
-

Lave-linge, Sèche-linge, Sèche-cheveux
Cuisine équipée (dont lave-vaisselle et congélateur)/Friteuse/Robot ménager multifonction/Machine à pain/ Raclette/Fondue
Radiateurs électriques à inertie sèche (Céramique)
Télévision, Wi-Fi,
Salle de bain (douche + baignoire)
Cuisine/SAM 35m2
3 Chambres 1 :1 lit double/1 lit double + Un lit simple/ Un lit double
Salon : 40 m2
Mise à disposition gratuite de matériel bébé (lit, chaise haute, transat, rehausseur toilettes….) a demander à la réservation.
Espace Intérieur dédié aux fumeurs et Cellier (17m2) de rangement pour équipement vélo ou ski … ou les deux !
Place de parking devant la maison (+ 2 parkings communaux à 100m)
Terrasse + Mobilier de jardin BBQ Charbon/BBQ électrique de table/Plancha
Extincteurs, Détecteur de fumée

Le logement comprend des escaliers sécurisés

TARIFS :
Gratuité pour un enfant moins de 3 ans.
Animaux acceptés sous la responsabilité des propriétaires : 4€ par Jour/ animal
Protocole désinfection : nettoyage Virucide 14 476
« Nuit »
 Forfait de Base de 2 personnes : 72 €
 Base de 4 personnes : 125€. Supplément, plus 15 € par jour et par personne supplémentaire.
Maximum 7 couchages.
Forfaits « ménage fin de séjour » et « KIT linge hôtelier » inclus.
Week-end : possible suivant disponibilités
Semaine (7 nuits):
Arrivée SAMEDI: Après 16:00
Départ SAMEDI: Avant 12h00
 Basse saison
320 euros
 Moyenne saison :
400 euros
 Haute saison (Juillet/Aout/Vacances scolaires) 450 euros
 Très haute hiver
470 euros
 Marchés de Noel (3ères sem. Déc.)
500 euros




Linge de lit et hôtelier (toute notre literie est couverte de sous-équipements à usage unique) si pas assuré par le
locataire :
Forfait ménage fin de séjour
15 euros/pers./séjour (gratuit enft.- 3 ans)
KIT linge hôtelier (lit + Linge de maison)
10 euros/pers./séjour (gratuit enft.- 3 ans)

Mois : possible suivant disponibilités tarifs sur demande.

