
Pour tous renseignements complémentaires, tarifs 

et condi�ons de loca�on, contactez : 

M. & Mme MEISTERMANN Chris�an 

16, rue des Abeilles—68000 COLMAR 

Téléphone : 03.89.80.57.60 

  Portable : 06.08.09.25.41 

Email : meistermann.ch@free.fr 

M. et Mme MEISTERMANN Chris�an 

Lieu-dit “ADELSPACH” 

68150 AUBURE 

Tél du gîte 03 89 73 93 93 

EN FAMILLE - ENTRE AMIS 

LE WEEK-END - LA SEMAINE 

OUVERT TOUTE L’ANNEE 

Coordonnées GPS :  Long 7°12,6875 EST 

    Lat 48°13,3132 NORD 
 

Accès par : 

• Strasbourg, Mulhouse (A35) 

• Besançon, Belfort (A36) 

• Epinal, St-Dié par le Col du Bonhomme ou 

par le tunnel de Ste-Marie-aux-Mines 

N
°
	G
E
0
2
1
	

2
9
8
-9
9
-0
3
8
	

G
D

F
 N

°1
8

5
1 

C
la

ss
em

en
t 

3
 é

pi
s 

CHALET EQUIPE POUR 

ACCUEILLIR LES PERSONNES A 

MOBILITE REDUITE. 

Labélisé Tourisme & Handicap 



Rez-de-chaussée (100 m²) 
 

Cuisine équipée (cuisinières électrique et 
au bois, 2 frigos, un espace congélateur, 
lave-linge, lave-vaisselle, micro-onde et 
ustensiles de cuisine). Grande salle de 
séjour avec coin repas. Une chambre 
d’enfants 4 lits (0,90m). Chambre avec lit 
double (140 cm). WC-douche. 2 entrées 
abritées. Stationnement couvert sous  au-
vent pour 2 voitures. 

Etage (90 m²) 
 

Vaste dortoir de 9 lits. WC-douche. Salle 
de jeux (20 m²). 1 Baby-Foot. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Situé dans le Val d’argent (Centre 
Alsace), au coeur du massif vosgien à 
100m du GR5, à une altitude de 870 
mètres 
 

A 3,5km D’AUBURE 
 

Le village le plus haut d’Alsace (800m) 
Un restaurant, un petit commerce de 
proximité associatif « Au panier d’Au-
bure », une église, un centre équestre 

 

A 15min. de STE-MARIE-AUX-MINES 

 

Supermarché, piscine chauffée, sauna et 
solarium, cinéma - Parc minier TELLURE 
Centre d’exploration des mondes souter-
rains. Visite d’une mine exceptionnelle. 

A VISITER : 
 

Château du Haut-Koeningsbourg 
La route des vins, Riquewihr, Hunawihr 

(le parc aux cigognes), Colmar, etc... 
Fermes auberges, nombreux musées et 

sites historiques 
 

POUR LES SPORTIFS : 
 

250 kms de circuits VTT 
Circuits pédestres pour tous les âges 
Pêche, équitation, spéléologie, tennis 
Ski de fond (pistes à 100m du chalet) 

Ski alpin (30min. en voiture) 

Chauffage au bois (poêle en faïence bois 
fourni) et par convecteurs électriques. 
Animaux admis. Téléphone avec carte  
(système Téléséjour). 

A 15min. DE RIBEAUVILLE 
 

Route du vin d’Alsace, centre commercial, 
piscine extérieure et couverte 

 

A 20min. de KAYSERSBERG 
 

Ville natale de Albert Schweitzer 
Centre ville historique du 13ème siècle 

Artisanat et produits du terroir 
Village préféré des français 2017 

Chalet de plain-pied avec  
terrasse et dépendances 
pavées accessibles en fauteuil. 
Chambre de 12m² et SDB de 
6m² entièrement équipée. 

Situé à 3,5km d’un centre hospitalier et 
de réadaptation fonctionnelle. 


