NOM DE LA PROPRIETE
Gîte 'L'ALSACE à COEURS', 2 à 6 pers, spacieux et calme dans PARC REGIONAL des VOSGES du NORD

RESUME
Gîte 100 m2, non-fumeur, 3 chambres, literie de qualité, cuisine équipée, baignoire

DESCRIPTION :
Catherine et Rémy ECKERT vous accueillent de tout cœur et en toutes saisons dans leur GITE de 2 à 56 pers : « L’ALSACE à CŒURS »
Ce gîte de 100 m2 est situé à 1 km de chez eux, au premier étage d’une maison (RdC non occupé),
dans le village calme de DRACHENBRONN (Alt 214 m)
dans le Parc Régional des Vosges du Nord, dans la Réserve de la Biosphère
à 200 m de la Route du Vin,
à 9 km de Wissembourg , à 58 km de Strasbourg, à 10 km de l’Allemagne, à 19 km des Thermes de
Bad Bergzabern,
à 50 km des thermes de Baden-Baden, à 26 km des thermes et du Casino de Niederbronn-les-bains,
à 20 km du Parc d’attractions Didi’Land,
à 5 km de la Cave vinicole de Cleebourg,
à proximité d’ouvrages de la Ligne Maginot dont le Four à chaux de Lembach et la forteresse de
Schoenenbourg,
à proximité de villages alsaciens typiques (Hunspach, Seebach)
et de villages de potiers (Betschdorf, Hohwiller, Soufflenheim),
à proximité de circuits de randonnées sur sentiers balisés dans les Vosges du Nord,
à proximité du château fort du Fleckenstein,
Bourg avec supermarchés, commerces, médecins et pharmacie à 6 km,
Hôpital à 9 km,
Ferme équestre, piscine couverte et restaurants dans le village
dont Ferme Auberge '7 Fontaines' à 2 km

COMPOSITION de notre GÎTE « non-fumeur »,

entièrement meublé et décoré avec goût :

- Chambre « Louis-Philippe » : 1 lit 2 places + salon avec TV (TNT) et lecteur DVD

DVD, jeux de société, BD, livres, jeux pour enfants à disposition selon âge,
lit enfant (2-5 ans)+ chaise haute enfant à disposition
- Chambre « Cigognes » : 1 lit 2 places (Ht et bas du lit relevables)
- Espace « cœur » 1 lit 1 place
Literie de qualité !
Salle à manger (avec 1 couchage d’appoint)
Salle de bain avec baignoire, lave-linge, sèche-linge,
Chauffage central
WC séparé, fer et table à repasser, aspirateur.
Cuisine entièrement équipée :
plaque vitrocéramique, four à chaleur tournante, réfrigérateur avec partie congélation, micro-ondes,
lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, grill pain, ustensiles de cuisine et vaisselle alsacienne pour 6
personnes.
WIFI en accès libre
Cour intérieure ombragée avec salon de jardin et barbecue.
Chaises longues dans verger ensoleillé surplombant la propriété et le village.

PRECISIONS :
Animaux non admis,
Possibilité forfait ménage 40 €
Draps et serviettes fournis, lits faits à votre arrivée
Parking gratuit dans la cour
RV d’accueil chez le propriétaire : celui-ci vous accompagnera ensuite au gîte situé à 1 km ,
Nous partagerons volontiers avec vous nos « coups de cœurs » et conseils touristiques selon les
événements et les saisons

Payable en espèces dès l’arrivée
Horaire d’arrivée : entre 18 et 22h
Horaire de départ : avant 12h

ANNEE D’ACQUISITION : 2012

PROFIL PROPRIETAIRES :
Catherine, née en 1964 est infirmière auprès de jeunes handicapés
et Rémy, né en 1958, est technico-commercial dans le domaine du laboratoire.
Nous sommes mariés depuis 1992.
Catherine est née à Madagascar.
Rémy est originaire du village de DRACHENBRONN dans lequel il a grandi.
Ensemble, nous avons adopté Eric en 2001 (né en 1997) puis Tia en 2011 ( née en 2007) tous deux
originaires de Madagascar.
Nous aimons aller à la rencontre des autres, découvrir les cultures et coutumes d'autres régions de
France ou du monde. Nous avons souvent voyagé en Europe mais aussi au Mali, à Madagascar, en
Tunisie, en Egypte, en Israël, en Turquie, en Russie, aux Antilles...
Nous aimons la nature, les randonnées, la gastronomie, les bandes dessinées, la musique.
Nous avons un parcours associatif riche, dont sapeurs-pompiers pendant 10 ans et animation de
jeunesse.
Nous parlons le français, l'allemand et l'anglais.
Rémy parle aussi l'alsacien.
Nous nous réjouissons de partager avec vous nos « coups de cœurs » et nos conseils touristiques
selon les évènements et les saisons !

POURQUOI CETTE LOCATION :
Le gîte est situé au premier étage de la maison familiale de Rémy, au-dessus de l'ancienne boucherie
du village qui était tenue depuis 1937 par son grand-père puis son père.
Sa cour est mitoyenne d'une authentique petite maison alsacienne où habitaient les grands-parents
de Rémy et dont nous sommes toujours propriétaires.
Actuellement, nous habitons à 1 km du gîte où nous accueillons nos hôtes avant de les accompagner
jusqu'au gîte.

POINTS FORTS :
Ce gîte spacieux ( 100 m2) et calme, non-fumeur, est meublé avec goût. La literie est de qualité.
La cuisine est entièrement équipée.
Les lits sont faits à votre arrivée, les draps et serviettes vous sont fournis. Des produits 'bien-être''
vous sont offerts pour profiter d'un bain détente. Sèche-linge à disposition.
Vous pouvez choisir de ne pas faire le ménage en partant, moyennant 40 € en sus.
Table + chaises de jardin + barbecue dans la cour intérieure ombragée et chaises longues à
disposition sur notre verger ensoleillé surplombant la propriété et le village.

A proximité vous découvrirez:
Des ouvrages de la Ligne Maginot dont le Four à chaux de Lembach et la forteresse de
Schoenenbourg,
des villages alsaciens typiques (Hunspach, Seebach)
la Maison rurale de l’Outre Forêt (Kutzenhausen )
des villages de potiers (Betschdorf, Hohwiller, Soufflenheim),
des circuits de randonnées sur sentiers balisés dans les Vosges du Nord + château-fort du
Fleckenstein.
Un circuit forestier Quads et Paintball (Niederlauterbach)
Un bourg avec supermarchés, commerces, médecins et pharmacie à 6 km: SOULTZ sous FORÊTS
Hôpital à 9 km à WISSEMBOURG
Ferme équestre, piscine couverte, restaurant, Ferme Auberge dans le village.
A 9 km de Wissembourg , à 58 km de Strasbourg, à 10 km de l’Allemagne, à 19 km des Thermes de
Bad Bergzabern,
à 50 km des thermes de Baden-Baden, à 26 km des thermes et du Casino de Niederbronn-les-bains,
à 20 km du Parc d’attractions Didi’Land,
à 5 km de la Cave vinicole de Cleebourg,

LANGUES PRATIQUEES :
Français Allemand Anglais Alsacien

