Piscine & Spa
Piscine couverte et chauffée

Sauna à vapeur

Espace SPA adultes

Hammam

Banquette Balnéo enfants

Sauna à infrarouge

Jacuzzi

Soins et massages en supplément

Parc résidentiel de loisirs ***

Les activités à faire en Alsace

LOCATION DE CHALETS
RESTAURANT PISCINE SPA
Ouvert toute l’année

Loisirs

Pétanque, volley, foot, billard, baby-Foot,

Restaurant

Carte régionale et cuisine traditionnelle,

ping pong, château gonflable en été ...
Ballades et randonnées vers les lacs.

Strasbourg

Col de la
Schlucht

Route des
vins

Pour nous trouver
situé au coeur de l’Alsace !

Haut-Koenigsbourg
Riquewihr
Turckheim
Munster
Eguisheim

COLMAR

Metzeral

Mulhouse

A faire chez nous et à partir des Chalets !
Ballade dans la Vallée de la Wormsa, site
naturel protégé, randonnées aux lacs du
Fischboedlé et du Schiessrothried, parc Accrobranches et tir à l’arc au Schnepfenried,
pêche en étangs à Metzeral et Mittlach, VTT,
visites de fromageries, de fermes, de caves, de
vignobles, sorties à la rencontre des chamois,
raquettes à neige, chiens de traineaux ...
Sur place, profitez d’un terrain de pétanque,
de beach-Volley, green foot, billard, baby-foot,
tennis de table, château gonflable en été ...

En hiver
Les stations de ski de la Vallée de Munster
avec le Schnepfenried, le domaine skiable
de La Bresse, le Ski de fond et raquettes au
départ du domaine et les parcours en chien
de traineaux à Sondernach. Sans oublier les
marchés de Noël de Colmar, Riquewihr,
Munster, Kaysersberg, Strasbourg...

Route des
Crêtes

En été
La ville médiévale de Colmar et la petite
Venise, l’Écomusée, Le Parc des Cigognes, Le
Parc aventure du Schnepfenried,
Les villages traditionnels alsaciens classés
comme Turckheim, Kaysersberg, Ribeauvillé,
Riquewihr et Eguisheim (village préféré des
Français), les châteaux tel le Haut Koenigsbourg ou le Hohlandsbourg, les Lacs : Lac
des Truites, l’Altenweiher, Lac Blanc et pour la
baignade : Gérardmer, Longemer ...
Le petit Ballon, le Hohneck, la magnifique
route des crêtes, la route des vins avec son
vignoble et ses beaux villages classés !

produits locaux, plats maison, plats à emporter,
Terrasse couverte et ensoleillée

www.alsace-chalets.fr

Réservations en ligne
info@alsace-chalets.fr

Famille Lemblé
72 rue de l’Altenhof - 68380 METZERAL
03 89 77 72 90 Fax : 03 89 77 69 32

Tous nos hébergements possèdent un coin cuisine avec ustensiles, une salle d’eau
WC, douche et lavabo et un espace séjour avec canapé et TV.
Tarifs 2017 valables pour une réservation en direct.

Chalets
PETIT Chalet - 2 personnes

Terrasse extérieure équipée d’un salon de jardin
Lit double 140 x 190 cm, accessible à l’étage par une échelle de meunier.

Chalet MOYEN 4 personnes - 2 chambres

Terrasse extérieure, chambre au rez-de-chaussée avec un lit double 140 x 190 cm
A l’étage, 1 chambre avec 2 lits simples de 80 x 190 cm. Existe en modèle PMR.

Chalet MOYEN 5 personnes - 3 chambres

Terrasse extérieure, 3 chambres séparées, au RDC un lit double 140 x 190 cm
A l’étage, un lit double 140x190 et un lit simple de 80 x 190 cm.

GRAND Chalet 6 personnes - 3 chambres

Terrasse extérieure, 3 chambres séparées, WC séparés, un lit double 140x190 cm
A l’étage, un lit double 140 x 190 et 2 lits simples de 80 x 190 cm.

Chalet LOISIR 6 personnes

Terrasse , grande salle à manger jusqu’à 20 personnes avec cuisine équipée
A l’étage, un lit double 140 x 190 et 4 lits simples de 70 x 190 cm.

NUITÉE

NUITÉE DU SAMEDI

NUITÉE DU SAMEDI

SEMAINE

en semaine

basse saison

moyenne saison

Juillet-Août
et Noël-Nouvel An

Accès en étage par escalier, une chambre avec un lit double 140 x 190 cm
Climatisation, un coin cabine avec un lit de 70 x 190 cm.

Gîte du GR5 - 6 personnes

Terrasse extérieure, 2 salles de bain, grande salle à manger 10 personnes
A l’étage, 3 chambres avec trois lits doubles de 140 x 190 cm.

Gîte de la Wormsa - 6 personnes

Accès en en étage, 2 salles de bain, grande terrasse et salle à manger, Wifi
3 chambres avec un lit double 160 x 190 cm et deux lits 160 x 190 cm séparables.

Gîte du HOHNECK - 6 personnes

Accès en étage, grande terrasse et salle à manger jusqu’à 18 personnes, Wifi
3 chambres avec un lit double 140 x 190 cm et deux lits 160 x 200 cm séparables.

Cabane de l’OURS - suite pour 2 personnes

Terrasse extérieure avec barbecue en pierre, une grande chambre
avec un lit double 160 x 200cm, grande salle de bain.

Location de draps : 6€ / pers
Location de serviettes : 5€ / pers

50 €

55 €

90 € à 125 €

425 €

À partir de

Ménage de fin de séjour : 15€ / pers
Petit Déjeuner : 11€ / pers / jour
Demi-pension : 37€ / pers / jour

65 €

75 €

160 € à 230 €

À partir de

620 €

70 €

80 €

165 € à 250 €

À partir de

670 €

90 €

100 €

240 € à 300 €

À partir de

840 €

120 €

180 €

330 € à 390 €

À partir de

1110 €

Animal : 5€ / animal / jour
Kit bébé : 5€ par jour
Soins et modelages : nous consulter

Gratuités
Piscine chauffée
Jacuzzi pour les plus de 16 ans
Saunas et hammam pour les adultes

Gîtes
Gîte du SPA - 2/3 personnes

En supplément

Jeux extérieurs
Salle Wifi

55 €

60 €

110 € à 160 €

À partir de

520 €

95 €

110 €

245 € à 305 €

À partir de

870 €

105 €

120 €

250 € à 330 €

À partir de

960 €

120 €

180 €

270 € à 360 €

90 €

110 €

190 € à 240 €

À partir de

Laverie
Salle bébé

1080 €

À partir de

780 €

Retrouvez toutes les informations, nos disponibilités et nos tarifs sur www.alsace-chalets.fr

Piscine chauffée et
espace SPA inclus
pendant le séjour

