
Breitenbach Haut Rhin ALT. 390 m  Capacité : 3 pers. 

BREITENBACH - N°32002

 

Tarif semaine De 259 € à 280 €  
Tarif week-end A partir de 100 €  
Superficie en m² : 35  

Beau gîte en maison indépendante, 
avec jardin privatif, pouvant 
accueillir 2 à 3 personnes. Cuisine 
équipée avec lave-vaisselle. Séjour 
avec TV, canapé. Salle d'eau avec 
douche, WC, lave-linge. Couchage : 
1 lit 2 personnes et 1 lit 1 personne. 
Jardin, salon de jardin. Parking.  

Breitenbach Haut Rhin ALT. 495 m  Capacité : 5 pers.  

BREITENBACH - N°53012

 

Tarif semaine De 380 € à 380 €  
Superficie en m² : 74  

Appartement pour 5 personnes situé 
au cœur du parc naturel des ballons 
des Vosges. De nombreux sentiers 
mènent au bord des lacs et sur les 
crêtes vosgiennes. Stations de ski à 
proximité et à 4 km de Munster et 
ses commodités. Proche de la route 
du vin et ses châteaux. Logement sur 
deux niveaux avec balcon et 
terrasse. Au rez-de-chaussée : 
cuisine - salon - WC. A l'étage : 2 
chambres - salle de bain avec 
baignoire et WC. Lave-linge. Lave-
vaisselle.  

Eschbach au Val ALT. 730 m  Capacité : 2 pers.  

ESCHBACH - N°23005

 

Tarif semaine De 200 € à 245 €  
Tarif week-end A partir de 85 €  
Superficie en m² : 45  

Appartement pour 2 personnes au 
rez-de-chaussée d'une maison 
particulière située en dehors du 
village en direction de l'Obersolberg 
et à 5 km de Munster. Très calme. 
Vue imprenable sur la plaine. Idéal 
pour les promenades, les 
randonnées, le VTT. Logement non-
fumeur. Cuisine ouverte. Séjour avec 
canapé et TV. Coin nuit avec un lit 
pour 2 personnes. Salle d'eau avec 
douche, WC, lave-linge. Espace 
extérieur avec salon de jardin. 
Parking.  

Eschbach au Val ALT. 500 m Capacité : 2 pers.  

ESCHBACH - N°23018

 

Tarif semaine De 220 € à 250 €  
Superficie en m² : 50  

Gîte aménagé au rez-de-chaussée 
d'une maison, entrée indépendante. 
Sur les hauteurs du village, vue 
panoramique. Très calme. 1 chambre 
avec coin salon et TV (2 lits de 0.90 
et 1 lit enfant), belle cuisine, salle 
d'eau, radiateurs électriques. Cour, 
abri pour voiture, salon de jardin, 
barbecue. Nombreuses promenades 
faciles à proximité immédiate. Forêt 
proche. Lave-linge. Remises 
accordées pour 2 ou 3 semaines 
consécutives. En option, lits faits à 
l'entrée : 25 euros.  

Eschbach au Val ALT. 440 m  Capacité : 4 pers. 

ESCHBACH - N°42013

 

Tarif semaine De 230 € à 260 €  
Superficie en m² : 40  

Appartement pour 4 personnes. 
Cuisine ouverte sur le séjour. Coin 
repas. 2 chambres avec lit double. 
Salle de bain avec douche, WC, lave-
linge. Espace extérieur avec salon de 
jardin. Cour fermée. Parking. 
Logement mansardé, situé à l'étage 
de la maison du propriétaire.  

Eschbach au Val ALT. 440 m  Capacité : 4 pers. 

ESCHBACH - N°42024

 

Tarif semaine De 285 € à 310 €  
Tarif week-end A partir de 100 €  
Superficie en m² : 60  

Appartement de 60 m² avec entrée 
indépendante. Capacité 4 personnes. 
Situation calme. Cuisine ouverte sur 
le séjour. Une chambre avec 1 lit 
pour 2 personnes. Une chambre avec 
2 lits individuels. Salle de bains avec 
douche et lave-linge. WC séparé. 
Jardin privatif avec salon de jardin et 
barbecue.  



Eschbach au Val ALT. 440 m Capacité : 4 pers.   
ESCHBACH - N°43026

 

Tarif semaine De 250 € à 310 €  
Tarif week-end A partir de 100 €  
Superficie en m² : 36  

Coquette maison indépendante pour 
2 à 4 personnes située au cœur d'un 
village très calme. A 5 minutes, à 
pied, de Munster. Nature et 
promenade à votre porte. Accueil 
personnalisé. Logement très 
lumineux. Cuisine équipée, avec 
lave-vaisselle, ouverte sur le séjour. 
Espace nuit avec 2 lits individuels 
jumeaux. Séjour avec TV et 
convertible. Salle de bain avec 
douche. WC séparé. Terrasse avec 
salon de jardin. Parking privatif.  

Eschbach au Val ALT. 440 m Capacité : 4 pers.  

ESCHBACH - N°43046

 

Tarif semaine De 230 € à 260 €  
Superficie en m² : 50  

Petite maison mitoyenne, située hors 
village. Au rez-de-chaussée, une 
cuisine ouverte sur le séjour. Une 
salle d'eau avec douche et WC. A 
l'étage, deux chambres avec lit 2 
personnes. Espace vert avec salon de 
jardin. Parking.  

Eschbach au Val ALT. 450 m  Capacité : 4 pers. 

ESCHBACH - N°44014

 

Tarif semaine De 270 € à 290 €  
Superficie en m² : 58  

Appartement spacieux situé au 1er 
étage d'une maison particulière. 
Entrée indépendante. Rue très 
calme. Vue panoramique sur le 
village et la forêt environnante. 
Cuisine ouverte sur le coin repas. 
Chambre avec lit 2 personne. Séjour 
avec TV et deux lits individuels. Salle 
de bain avec douche, WC, lave-linge. 
Espace extérieur avec salon de 
jardin, barbecue. Parking.  

Eschbach au Val ALT. 425 m  Capacité : 2 pers. 

ESCHBACH - N°44041

 

Tarif semaine De 280 € à 300 €  
Superficie en m² : 72  

Appartement de standing au rez-de-
chaussée d'une maison particulière. 
Logement prévu pour 2 adultes et 
éventuellement 2 enfants. Savourez 
un moment de calme et de détente 
dans la véranda spacieuse et 
lumineuse attenante au salon. 
Véranda chauffée l'hiver. Une 
chambre double. Une cuisine avec 
lave-vaisselle. Un séjour avec canapé 
convertible et TV. Une salle de bain 
avec douche et WC. Lave-linge. 
Espace vert avec salon de jardin. 
Parking. Petit animal admis.  

Eschbach au Val ALT. 440 m Capacité : 5 pers. 

ESCHBACH - N°52010

 

Tarif semaine De 270 € à 280 €  
Tarif week-end A partir de 100 €  
Superficie en m² : 68  

Appartement, coquet et chaleureux, 
pour 4 à 5 personnes, au rez-de-
chaussée d'une maison particulière. 
Situé au calme à 1,5 km de Munster. 
Une chambre avec un lit pour 2 
personnes. Une chambre avec 2 lits 1 
personne. Salon-séjour avec TV. 
Cuisine équipée. Salle de bains avec 
baignoire. Lave-linge. Jardin traversé 
par un petit ruisseau. Salon de 
jardin. Parking.  

Eschbach au Val ALT. 420 m Capacité : 6 pers. 

ESCHBACH - N°63022

 

Tarif semaine De 420 € à 420 €  
Superficie en m² : 65  

L'appartement des Sitelles est un 
duplex de 65 m² qui comporte une 
terrasse en bois de 25 m². En 
bordure de forêt, vous apprécierez 
les promenades, la nature de 
moyenne montagne... et la proximité 
de Munster pour faire vos courses 
(10 minutes à pied). Appartement 
sur 2 niveaux. Au rez-de-chaussée : 
une chambre avec 1 lit pour 2 
personnes (lits jumeaux) - une 
chambre avec 2 lits individuels - 1 
salle d'eau avec douche, WC, lave-
linge. A l'étage : cuisine (avec lave-
vaisselle) ouverte sur le salon/séjour. 
Séjour donnant sur la terrasse.  



Munster ALT. 400 m  Capacité : 6 pers.  
Gîte LE TULIPIER

 

Tarif semaine De 520 € à 640 €  
Superficie en m² : 103  

Au 1er étage de notre maison de 
famille, au cœur de la ville, dont le 
jardin arboré et fleuri prolonge 
l'espace. Les chambres sources et 
quatre-saisons disposent de lits 
doubles 160x200 et la chambre 
refuge, avec 2 lits simples 85 et 
90x190 et un lit bébé, est pratique 
pour des enfants. Salle d'eau avec 
douche de 140x80, 2 vasques et wc 
séparé. Une cuisine équipée et un 
salon/salle à manger. Buanderie 
commune (lave-linge et sèche-linge). 
Wifi. Non fumeur. Parking privatif. 
Équipements, jeux, livres pour 
nourrisson et enfant. Démarche 

Griesbach au Val ALT. 350 m  Capacité : 4 pers. 

GRIESBACH - N°43013

 

Tarif semaine De 240 € à 320 €  
Superficie en m² : 40  

Appartement, pour 2 à 4 personnes, 
au 1er étage d'une maison 
particulière. Une cuisine. Une 
chambre avec un lit pour 2 
personnes. Un séjour avec lit pour 2 
personnes. Une salle de bain avec 
douche. WC séparé. Lave-linge. 
Terrasse avec salon de jardin. 
Parking.  

Gunsbach ALT. 334 m  Capacité : 3 pers.  

GUNSBACH - N°22013

 

Tarif semaine De 250 € à 265 €  
Tarif week-end A partir de 100 €  
Superficie en m² : 35  

Appartement de plain-pied 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Capacité : 2 à 3 personnes. 
Logement non fumeur. Possibilité 
d'accès à un Spa moyennant un 
supplément de prix. Cuisine ouverte 
sur un séjour spacieux. Séjour avec 
coin repas, canapé, TV. Chambre 
avec un grand lit pour 2 personnes. 
Salle de bain avec douche à 
l'italienne et WC. Espace extérieur 
privatif avec salon de jardin. 
Buanderie avec lave-linge et sèche-
linge. Parking.  

Gunsbach ALT. 390 m Capacité : 2 pers.  

GUNSBACH - N°24017

 

Tarif semaine De 270 € à 290 €  
Tarif week-end A partir de 120 €  
Superficie en m² : 36  

Appartement, pour 2 personnes, 
avec grand balcon et magnifique 
vue. Le logement est situé au niveau 
inférieur d'une maison particulière. 
Entrée indépendante par des 
marches en pierres. Cuisine ouverte 
sur le séjour. Salon/séjour avec 
canapé, TV. Terrasse avec vue 
panoramique. Chambre avec lit pour 
2 personnes. Salle de bains avec 
douche et WC. Lave-linge et sèche-
linge en commun. Parking.  

Gunsbach ALT. 334 m  Capacité : 6 pers.  

GUNSBACH - N°52009

 

Tarif semaine De 380 € à 400 €  
Tarif week-end A partir de 150 €  
Superficie en m² : 55  

Appartement pour 5 à 6 personnes - 
entrée indépendante. Duplex familial 
et convivial équipé pour accueillir les 
bébés et les enfants, comprenant: Au 
1e niveau, une cuisine équipée 
ouverte sur le séjour avec couchage 
pour 2 personnes (clic-clac) et sur un 
coin repas; une salle d'eau avec 
douche et WC Au 2e niveau, une 
chambre avec lit 2 personnes, une 
chambre avec lit 2 personnes + lit 
une personne, une salle d'eau avec 
douche et WC. Logement non 
fumeur. Buanderie avec lave-linge et 
sèche-linge. Possibilité d'accès à un 
SPA (avec supplément).  

Hohrod ALT. 490 m  Capacité : 6 pers. 

HOHROD - N°64006

 

Tarif semaine De 420 € à 520 €  
Tarif week-end A partir de 180 €  
Superficie en m² : 125  

Très beau chalet pour 5 à 6 
personnes exposé plein sud. Vue 
panoramique imprenable. Situé au 
calme et au départ des chemins de 
randonnée. Au rez-de-chaussée : 
coin cuisine et séjour avec terrasse - 
1 chambre avec lit 140x190 - 1 salle 
d'eau - 1 WC indépendant - 
chauffage au sol et poêle bois (bois 
fourni). A l'étage : 1 chambre avec lit 
90x190 - 1 grande chambre avec 
balcon - 1 lit 160x200 + 1 couchage 
d'appoint pour 1 pers. Lave-linge au 
sous-sol. Deux belles terrasses. 
Espace vert. Salon de jardin. Mobilier 
de jardin. Parking.  



Luttenbach près Munster ALT. 420 m Capacité : 3 pers.   
LUTTENBACH - N°32001

 

Tarif semaine De 240 € à 280 €  
Superficie en m² : 48  

Gîte dans la maison du propriétaire - 
entrée indépendante - à l'étage. Une 
chambre (1 lit 2 pers), séjour avec 
coin repas et un lit d'appoint pour 1 
personne, coin cuisine, salle d'eau. 
Cour, jardin, abri couvert, balcon, 
terrasse, garage. Lave-linge.  

Luttenbach près Munster ALT. 430 m Capacité : 3 pers. 

LUTTENBACH - N°42012

 

Tarif semaine De 190 € à 245 €  
Tarif week-end A partir de 100 €  
Superficie en m² : 50  

Appartement pour 2 à 3 personnes, 
d'une superficie de 50 m², situé au 
1er étage d'une maison. Cuisine 
équipée. Salon/séjour avec canapé 
lit, TV. Chambre avec 1 lit double 
(160x200). Salle de bain avec WC. 
Chauffage central. Balcon équipé de 
table et fauteuils. Garage pour vélos 
et ski. Parking. WIFI à disposition.  

Luttenbach près Munster ALT. 420 m  Capacité : 4 pers. 

LUTTENBACH - N°43060

 

Tarif semaine De 400 € à 400 €  
Superficie en m² : 100  

Maison indépendante de 100 m² 
pour 4 personnes située au calme, 
dans un écrin de verdure. Cuisine. 
Grand salon/séjour. Coin lecture en 
Mezzanine. 2 chambres. Salle de 
bains. Garage. Espace vert et 
boulodrome. Vue sur les Vosges. A 
30 minutes de Colmar.  

Luttenbach près Munster ALT. 420 m Capacité : 5 pers.   
LUTTENBACH - N°44001

 

Tarif semaine De 270 € à 320 €  
Superficie en m² : 80  

Gîte dans la maison du propriétaire, 
premier étage. 2 chambres (2 lits 2 
personnes et 1 lit 1 personne), salle 
de séjour coin cuisine, salle de bains, 
douche, wc. Lave-linge. Lave-
vaisselle. Jardin, abri couvert, cour, 
balcon, terrasse, garage. Entrée 
indépendante. Jeux pour enfants 
(ping pong). Accès au WIFI  

Luttenbach près Munster ALT. 420 m Capacité : 6 pers. 

LUTTENBACH - N°44029

 

Tarif semaine De 300 € à 300 €  
Superficie en m² : 65  

Appartement, pour 4 personnes, au 
1er étage d'une maison particulière. 
Cuisine ouverte sur le séjour. Deux 
chambres. Salle de bain avec douche 
et WC. Espace vert avec salon de 
jardin et barbecue. Parking.  

Luttenbach près Munster ALT. 405 m Capacité : 4 pers. 

LUTTENBACH - N°44039

 

Tarif semaine De 300 € à 350 €  
Superficie en m² : 70  

Maison individuelle, pour 4 
personnes. Cuisine ouverte sur le 
séjour avec petit balcon. Une 
chambre avec 1 lit pour 2 personnes. 
Une chambre avec 2 lits individuels. 
Deux salles de bains : l'une avec 
douche et WC, l'autre avec douche 
et WC séparé. Lave-vaisselle. Lave-
linge. Sèche-linge. Vue sur la 
montagne. Parking.  



Luttenbach près Munster ALT. 420 m Capacité : 5 pers. 

LUTTENBACH - N°54006

 

Tarif semaine De 250 € à 310 €  
Superficie en m² : 62  

Petite maison mitoyenne, pour 3 à 5 
personnes. Au rez-de-chaussée : une 
cuisine équipée, un salon avec 
convertible, une salle de bain avec 
douche, WC séparé. A l'étage : 1 
chambre avec 1 lit pour 2 personnes 
+ 1 lit pour 1 personne. Lave-
vaisselle. Lave-linge. Sèche-linge. 
Animaux admis avec un supplément 
de prix. Parking. Cour fermée.  

Metzeral ALT. 500 m Capacité : 3 pers. 

METZERAL - N° 32011

 

Tarif semaine De 199 € à 299 €  
Tarif week-end A partir de 100 €  
Superficie en m² : 42  

Studio de 41 m² au rez-de-chaussée 
d'une maison. Logement pour 2 à 3 
personnes avec piscine de 3.5m x 
7.40 à partager. Composé de 1 
pièce, cuisine séparée, 1 salle de 
bain, wc, chauffage gaz et situé dans 
une impasse (de ce fait très calme) 
et en bord de rivière. Situation : à 2 
minutes de la gare - à 15 minutes 
des stations de ski. Animaux admis 
selon conditions. Lit pliant pour bébé 
et chaise haute bébé sur demande.  

Metzeral ALT. 500 m Capacité : 4 pers. 

METZERAL - N°43062

 

Tarif semaine De 250 € à 450 €  
Tarif week-end A partir de 140 €  
Superficie en m² : 75  

Appartement de 75 m² avec piscine 
de 3,5 x 7,40 commune à deux gîtes. 
Situation très calme (dans une 
impasse) et en bord de rivière. A 2 
min à pied de la gare, à 100 m de la 
mairie, à 15 min des premières 
stations de ski, à 45 min du Golf 
d'Ammerschwihr... L'appartement 
est composé de 2 chambres (1 lit 
double, 2 lits individuels), 1 salle 
d'eau, wc, 1 coin cuisine ouvert sur 
le coin repas et le salon. Chauffage 
au gaz. Lave-vaisselle. Lave-linge. 
Sèche-linge. Animaux admis selon 
conditions... Lit pliable bébé et 
chaise haute.  

Metzeral ALT. 480 m Capacité : 4 pers.  

METZERAL - N°44009

Tarif semaine De 320 € à 350 €  
Superficie en m² : 76  

Appartenment au 1er étage d'une 
maison particulière. Cuisine équipée, 
balcon, salon/séjour avec cheminée, 
TV, une chambre avec un lit 2 
personnes, une chambre avec 2 lits 1 
personne , salle d'eau avec wc, cour 
clôturée, parking. Situé en bordure 
de village, calme, vue, chauffage 
bois. A proximité des stations de ski 
(alpin et fond) et pistes de luge.  

Metzeral ALT. 500 m Capacité : 4 pers. 

METZERAL - N°62003

Tarif semaine De 330 € à 380 €  
Tarif week-end A partir de 180 €  
Superficie en m² : 55  

Chalet de 55 m² sur un terrain de 4 
ares. Cuisine - salon/salle à manger 
avec un convertible pour 2 pers - 2 
chambres (une chambre avec 1 lit 2 
pers + une chambre avec 2 lits 1 
pers) - salle de bain avec douche - 
WC séparé - balcon autour du chalet 
- salon de jardin - terrain clos. 
Idéalement situé, rue calme, vue 
imprenable sur les montagnes 
environnantes, proche des sentiers 
de randonnée, des fermes-auberges, 
de la route des crêtes, des stations 
de ski.  

Metzeral ALT. 500 m Capacité : 6 pers.   
METZERAL - N°64001

 

Tarif semaine De 285 € à 315 €  
Tarif week-end A partir de 110 €  
Superficie en m² : 85  

Gîte dans la maison du propriétaire, 
entrée indépendante, rez-de-
chaussée. 2 chambres (2 lits 2 
personnes et 2 lits 1 personne 
superposés), séjour coin cuisine, salle 
d'eau. Lave-vaisselle. Lave-linge. 
Cour, abri couvert. Terrasse avec 
salon de jardin. Parking. Cour 
fermée.  



Mittlach ALT. 490 m Capacité : 5 pers. 

MITTLACH - N°62002

 

Tarif semaine De 380 € à 420 €  
Superficie en m² : 60  

Maison indépendante avec jardin 
pouvant accueillir 4 à 6 personnes. 
Au rez-de chaussée : Une chambre 
avec 2 lits 90x190 + 1 lit de 80x190 . 
Une chambre avec 1 lit individuel. 
Une salle d'eau avec douche et WC. 
Au 1er étage : Une cuisine équipée 
avec lave-vaisselle. Un grand 
salon/salle à manger avec TV. Une 
chambre avec un lit 2 personnes (2 
matelas indépendants avec sommiers 
électriques - 100x190). Une salle de 
bain avec baignoire + lave-linge + 
WC. En extérieur : Salon de jardin et 
barbecue. Parking dans cour fermée.  

Muhlbach sur Munster ALT. 500 m Capacité : 2 pers.  

MUHLBACH - N°23019

 

Tarif semaine De 210 € à 240 €  
Superficie en m² : 30  

Appartement indépendant, orienté 
sud, vue dégagée sur la montagne, 
balcon, centre village. Chambre (2 
lits jumeaux). Séjour avec coin 
cuisine, salle d'eau, radiateurs 
électriques. Lave-linge. Parking. 
Espace vert avec salon de jardin et 
barbecue. En retrait de la rue. 
Remise de prix : -10% sur la 2ème 
semaine, -20% sur la 3ème semaine 
consécutive. En option, lits faits à 
l'entrée : 25 euros.  

Muhlbach sur Munster ALT. 900 m Capacité : 2 pers. 

MUHLBACH - N°33005

 

Tarif semaine De 230 € à 260 €  
Superficie en m² : 25  

Studio, pour 2 personnes, situé sur 
les hauteurs du village, en direction 
du Gaschney. A flanc de montagne. 
Isolé. Vue panoramique. Entrée 
indépendante.  

Muhlbach sur Munster ALT. 460 m  Capacité : 6 pers. 

MUHLBACH - N°44005

 

Tarif semaine De 295 € à 325 €  
Tarif week-end A partir de 110 €  
Superficie en m² : 65  

Le gîte est situé dans un village où 
les manifestions sont nombreuses 
tout au long de l'année, la plus 
grande, la Fête de la Transhumance 
en octobre. Le village comporte aussi 
un Musée de la Schlitte et des 
Métiers du Bois. L'appartement est 
spacieux (4 à 6 personnes) situé dans 
l'ancien presbytère à côté de l'église, 
vue magnifique, et sera le point de 
départ de nombreuses activités 
(marche, vélo, VTT, ski...).  

Muhlbach sur Munster ALT. 950 m Capacité : 4 pers.   
MUHLBACH - N°44006

 

Tarif semaine De 300 € à 340 €  
Superficie en m² : 60  

Appartement dans maison 
individuelle, entrée indépendante, 
premier étage. 1 petite chambre (2 
lits 1 personne), 1 grande chambre 
(2 lits 1 personne), salle de séjour 
coin cuisine, salle de bains avec 
baignoire, wc indépendant. Jardin, 
cour, terrasse. Adresse du gîte : 
Altmatt-Gaschney  

Muhlbach sur Munster ALT. 830 m  Capacité : 6 pers.  

MUHLBACH - N°63017

Tarif semaine De 420 € à 480 €  
Superficie en m² : 63  

Chalet pour 4 à 6 personnes 
entièrement rénové situé à 2 min du 
Gaschney (alt. 900m). Une chambre : 
1 lit 2 personnes. Une chambre : 2x 2 
lits individuels superposés. Une 
cuisine équipée avec lave-vaisselle. 
Salon avec TV. Salle d'eau : douche 
et wc.  



Muhlbach sur Munster ALT. 830 m Capacité : 6 pers.  

MUHLBACH - N°64005

 

Tarif semaine De 555 € à 690 €  
Superficie en m² : 100  

Chalet indépendant, pour 6 
personnes, situé sur la route du 
Gaschney, à proximité d'un torrent. 
2 Terrasses dont une couverte. 3 
chambres. 1 grand salon/séjour. 1 
cuisine ouverte sur le séjour. 1 salle 
de bain. 2 WC. Chalet au décor 
authentique et rustique, idéalement 
placé pour les randonnées et le VTT. 
En cas de neige, 300 m de chemin 
forestier non dégagé. Charges : en 
fonction du relevé des compteurs 
électrique et propane. Tarif réduit 
pour 2 personnes.  

Munster ALT. 380 m Capacité : 2 pers.  

MUNSTER - N°23003

 

Tarif semaine De 260 € à 260 €  
Superficie en m² : 23  

Petite appartement indépendant au 
rez-de-sol. Cuisine équipée. Une 
chambre. TV. Salle de bain, wc. 
Jardin. Terrasse avec mobilier. Situé 
en bordure de ville. Draps fournis. 
Chauffage central.  

Munster ALT. 380 m Capacité : 2 pers.  

MUNSTER - N°23006

 

Tarif semaine De 280 € à 280 €  
Superficie en m² : 46  

Appartement pour 2 personnes, au 
rez-de-chaussée, d'une maison, à 2 
pas du centre-ville. Cuisine équipée. 
Salon avec TV. Une chambre avec 1 
lit 2 personnes. Une salle de bain 
avec baignoire sabot et WC. Espace 
vert privatif avec salon de jardin.  

Munster ALT. 380 m Capacité : 2 pers.  

MUNSTER - N°23011

 

Tarif semaine De 270 € à 270 €  
Superficie en m² : 30  

Appartement, pour 2 personnes, au 
rez-de-chaussée d'une maison située 
à deux pas du centre ville de 
Munster. Cuisine ouverte sur le 
séjour avec canapé et TV. Une 
chambre avec lit 2 personnes. Salle 
de bain avec douche et WC. Espace 
extérieur privatif avec salon de 
jardin.  

Munster ALT. 350 m  Capacité : 2 pers.   
MUNSTER - N°24004

Tarif semaine De 400 € à 530 €  
Superficie en m² : 40  

Gîte dans la maison du propriétaire, 
en surplomb, trés belle vue, en 
bordure de forêt, trés calme, au 3 
ème étage. 1 chambre (1 lit 2 
personnes), cuisine, salle de séjour 
avec un couchage 1 personne, salle 
d'eau, wc. Jardin, cour. Possibilité de 
louer le 2ème gîte pour une capacité 
maximum de 7 pers. Accès internet 
wifi.  

Munster ALT. 390 m Capacité : 2 pers. 

MUNSTER - N°24020

 

Tarif semaine De 300 € à 350 €  
Tarif week-end A partir de 150 €  
Superficie en m² : 40  

Appartement de grand standing 
alliant art de vivre et confort 
moderne, pouvant accueillir 2 
personnes + 1 bébé, situé au rez-de-
chaussée d'une maison. Nous avons 
aménagés ce logement avec le plus 
grand soin pour offrir à votre couple 
un nid douillet pour votre séjour. 
Détendez-vous sur la terrasse 
aménagée au bord de l'eau. Relaxez-
vous dans une chaise longue. Prenez 
vos repas au grand air, dans le jardin 
aménagé à cet effet.  



Munster ALT. 380 m  Capacité : 4 pers.  

MUNSTER - N°42021

 

Tarif semaine De 300 € à 330 €  
Tarif week-end A partir de 150 €  
Superficie en m² : 65  

Appartement pour 4 personnes au 
1er étage d'une maison particulière. 
Entrée indépendante. Cuisine 
équipée ouverte sur le séjour (avec 
lave-vaisselle). Salon/séjour avec TV. 
Une chambre avec 1 lit 2 personnes. 
Une chambre avec 2 lits 1 personne. 
Salle d'eau avec lave-linge. WC 
séparé. Terrasse et espace vert 
privatif avec mobilier de jardin. 
Parking.  

Munster ALT. 380 m  Capacité : 4 pers.   
MUNSTER - N°42026

 

Tarif semaine De 270 € à 380 €  
Tarif week-end A partir de 120 €  
Superficie en m² : 45  

Appartement pour 2 personnes 
donnant sur le parc de la Fecht ; 
idéalement situé ; proche du centre 
ville. Superficie : 45,50 m². 3ème 
étage avec ascenseur. Balcon avec 
salon de jardin. Une chambre avec 2 
lits jumeaux (90x190). Une cuisine 
ouverte sur le séjour. Séjour avec TV 
et canapé convertible permettant 
l'accueil d'1 à 2 personnes 
supplémentaires avec tarif 
additionnel. Salle de bain avec 
douche. WC séparé. Possibilité de 
garage privé avec supplément.  

Munster ALT. 390 m  Capacité : 4 pers.  

MUNSTER - N°43018

 

Tarif semaine De 270 € à 300 €  
Superficie en m² : 60  

Appartement pour 4 personnes avec 
balcon, entrée totalement 
indépendante, au 1er étage d'une 
maison particulière, en périphérie de 
la ville, vue sur le centre ville. Une 
cuisine. Une chambre avec un 1 lit 
pour 2 personnes. Une chambre avec 
2 lits 1 personne. Une salle d’eau 
avec douche et WC. Un salon/salle à 
manger avec TV et balcon. Lave-
linge sur demande. Un espace 
privatif a été aménagé pour vous : 
terrasse privative avec mobilier de 
jardin et barbecue. Parking privé. 
Cour fermée. Location possible pour 
2 pers : tarif spécial.  

Munster ALT. 380 m Capacité : 4 pers.  

MUNSTER - N°43049

 

Tarif semaine De 260 € à 320 €  
Superficie en m² : 52  

Appartement, pour 4 personnes, au 
2ème étage d'une maison située au 
cœur de la ville. Cuisine équipée. 
Salon. TV. Deux chambres (lits 
jumeaux dans chaque chambre). 
Salle de bain avec baignoire sabot et 
WC. Espace vert privatif avec salon 
de jardin.  

Munster ALT. 400 m  Capacité : 4 pers.  

MUNSTER - N°44025

 

Tarif semaine De 380 € à 460 €  
Superficie en m² : 65  

Coquet pavillon, pour 4 personnes. 
Maison confortable et chaleureuse. 
Salon-séjour équipé d'une cheminée 
à feu ouvert et WIFI. 2 chambres. 
Cuisine. Salle d'eau. Terrasse. Ecrin 
de verdure très fleuri. Lave-linge à 
disposition chez le propriétaire. Situé 
à la sortie de Munster en direction 
de Luttenbach, en retrait de la route. 

Munster ALT. 380 m Capacité : 4 pers.  

MUNSTER - N°44036

 

Tarif semaine De 450 € à 570 €  
Superficie en m² : 86  

Appartement luxueux, pour 2 à 4 
personnes, climatisé et situé à la 
sortie de la ville, au 1er étage d'une 
maison individuelle. Cuisine ouverte 
sur le séjour. Lave-vaisselle. Lave-
linge. Une chambre avec 1 lit 2 
personnes. Une salle de bain avec 
douche. WC séparé. Une chambre 
avec 2 lits 1 personne et salle de 
bain privative (douche et WC). 
Espace vert avec salon de jardin. 
Parking.  



Munster ALT. 440 m Capacité : 5 pers.   
MUNSTER - N°53019

 

Tarif semaine De 550 € à 650 €  
Superficie en m² : 68  

Chalet LA CIGOGNE. Chalet 
individuel, neuf (construit en 2013), 
moderne et très fonctionnel, situé en 
lisière de forêt. Cuisine entièrement 
équipée avec lave-vaisselle, ouverte 
sur le séjour, TV. Salle d'eau avec 
grande douche à l'italienne et lave-
linge. Une chambre avec un lit 2 
pers. Une chambre avec un lit 2 pers 
+ un lit 1 pers. Espaces extérieurs 
avec terrasse et jardin doté d'une 
balançoire pour les enfants. Calme et 
agréable, le chalet est situé sur un 
grand terrain, traversé par un 
ruisseau, entouré de petites barrières 
en bois. Le centre ville et ses 

Munster ALT. 440 m Capacité : 5 pers.   
MUNSTER - N°53020

 

Tarif semaine De 550 € à 650 €  
Superficie en m² : 64  

Chalet LE CHAMOIS. Chalet 
individuel, neuf (construit en 2013), 
moderne et très fonctionnel, situé en 
lisière de forêt. Cuisine entièrement 
équipée avec lave-vaisselle, ouverte 
sur le séjour, TV. Salle d'eau avec 
grande douche à l'italienne et lave-
linge. Une chambre avec un lit 2 
pers. Une chambre avec un lit 2 pers 
+ un lit 1 pers. Espaces extérieurs 
avec terrasse et jardin doté d'une 
balançoire pour les enfants. Calme et 
agréable, le chalet est situé sur un 
grand terrain, traversé par un 
ruisseau, entouré de petites barrières 
en bois. Le centre ville et ses 

Munster ALT. 380 m Capacité : 5 pers.   
MUNSTER - N°53021

 

Tarif semaine De 400 € à 500 €  
Superficie en m² : 52  

Location Chalet 100% bois toutes 
charges comprises (eau, électricité, 
chauffage). L'endroit idéal à deux 
pas du centre-ville de Munster, dans 
un coin de verdure et calme au bord 
de la petite fecht, comme point de 
départ pour visiter l'Alsace...  

Munster ALT. 380 m Capacité : 5 pers.  

MUNSTER - N°53024

 

Tarif semaine De 400 € à 400 €  
Superficie en m² : 80  

Appartement très spacieux (80m²) 
pour 4 à 5 personnes situé au 1er 
étage. Cuisine ouverte sur le séjour 
avec lave-vaisselle. Salon avec TV 
écran plat. WIFI. Salle à manger 
spacieuse. Une chambre avec 1 lit 
pour 2 personnes. Une chambre avec 
1 lit pour 2 personnes + 1 lit 1 
personne. Draps fournis. Salle de 
bains avec baignoire d'angle + 
douche à jets + WC. Terrasse avec 
salon de jardin. Parking dans cour 
fermée. Seul un petit chien est 
admis.  

Munster ALT. 380 m  Capacité : 4 pers.   
MUNSTER - N°63020

 

Tarif semaine De 450 € à 550 €  
Superficie en m² : 84  

Maison individuelle en lisière de 
forêt. Capacité : 2 à 4 personnes. 
Calme et agréable, elle est située sur 
un grand terrain traversé par un 
ruisseau entouré de petites barrières 
en bois. Ce cadre est propice pour 
partager des moments en famille 
autour du barbecue et d'une aire de 
jeu pour vos enfants. Une cuisine 
avec lave-vaisselle. Deux chambres 
doubles. Un salon. Une salle de bain 
avec douche, lave-linge. WC séparé. 
Espace vert avec salon de jardin. 
Parking.  

Sondernach ALT. 600 m Capacité : 2 pers.  

SONDERNACH - N°24002

 

Tarif semaine De 230 € à 260 €  
Tarif week-end A partir de 76 €  
Superficie en m² : 37  

Bel appartement, pour 2 personnes, 
au 1er étage d'une maison située au 
calme, en lisière de forêt. Cuisine 
équipée ouverte. Salon. TV. Chambre 
avec lit pour 2 personnes. Salle de 
bain avec douche et WC. Buanderie 
avec lave-linge et sèche-linge. 
Espace extérieur avec salon de jardin 
et barbecue. Parking.  



Sondernach ALT. 600 m Capacité : 2 pers.  

SONDERNACH - N°24003

 

Tarif semaine De 230 € à 260 €  
Tarif week-end A partir de 76 €  
Superficie en m² : 30  

Bel appartement, pour 2 personnes, 
au 2ème étage d'une maison située 
au calme, en lisière de forêt. Cuisine 
équipée ouverte. Salon. TV. Chambre 
avec lit pour 2 personnes. Salle de 
bain avec douche et WC. Buanderie 
avec lave-linge et sèche-linge. 
Espace extérieur avec salon de jardin 
et barbecue. Parking.  

Sondernach ALT. 600 m Capacité : 4 pers.  

SONDERNACH - N°43036

 

Tarif semaine De 250 € à 290 €  
Tarif week-end A partir de 86 €  
Superficie en m² : 35  

Bel appartement, pour 4 personnes, 
dans petite résidence privée (3 
appartements) située au calme, en 
lisière de forêt. Une chambre pour 2 
personnes. Dans le séjour : 2 
couchages en mezzanine dont l'accès 
se fait par une échelle meunier. 
Lave-linge et sèche-linge en 
commun.  

Soultzbach les Bains ALT. 350 m  Capacité : 2 pers.  

SOULTZBACH - N°23001

 

Tarif semaine De 240 € à 290 €  
Superficie en m² : 22  

Appartement, pour 2 personnes, au 
rez-de-chaussée d'une maison 
typique à colombage située au cœur 
d' un charmant village médiéval. 
Entrée indépendante. Cuisine 
ouverte sur le séjour. Chambre avec 
lit pour 2 personnes. Salle d'eau avec 
douche. Lave-linge, sèche-linge en 
commun. Terrasse.  

Soultzeren ALT. 570 m Capacité : 2 pers.  

SOULTZEREN - N°23009

 

Tarif semaine De 240 € à 270 €  
Superficie en m² : 30  

Studio au 1er étage d'une maison, 
légèrement mansardé. Cuisine 
équipée (micro-ondes), séjour 
chambre 1 lit 2 pers + 1 lit 1 pers. 
TV. Salle d'eau et wc séparé. Très 
calme, situé hors village. Vue 
panoramique. Chauffage bois et 
électrique. Terrasse panoramique 
attenante de 20 m² avec mobilier. 
Petits animaux acceptés.  

Soultzeren ALT. 650 m  Capacité : 6 pers.  

SOULTZEREN - N°62001

Tarif semaine De 550 € à 550 €  
Tarif week-end A partir de 200 €  
Superficie en m² : 110  

Grand chalet de 110 m² pouvant 
accueillir jusqu'à 6 personnes. Havre 
de calme. Magnifique vue sur les 
montagnes, sans vis à vis. Cuisine 
équipée (four, lave-vaisselle, micro 
ondes...) entièrement rénovée, grand 
salon / salle à manger avec 
cheminée, 3 chambres (2 chambres 
avec Grand lit 160 x 200 + 1 
chambre avec 1 Grand Lit 140 x 
190), salle de bains avec douche 
(rénovée). Jardin avec salon de jardin 
et barbecue.Vue magnifique sur la 
Vallée de Munster. Idéalement située 
au cœur de l'Alsace.  

Stosswihr ALT. 550 m  Capacité : 10 pers.   
STOSSWIHR - N°10001

 

Tarif semaine De 750 € à 750 €  
Superficie en m² : 210  

Maison individuelle, pour 8-10 
personnes comportant 5 chambres - 
2 salles d'eau - 1 lave-linge - 1 
cuisine avec lave-vaisselle - 1 salle à 
manger - 2 salons ; sur 3 niveaux. 
Accès internet. Jardin avec salon de 
jardin et barbecue. La maison est 
située au calme et loin de l'axe 
routier principal. Logement réservé 
aux non-fumeurs. Entrée aménagée 
avec rampe d'accès pour personnes à 
mobilité réduite ou en fauteuil. Cour 
fermée. Jardin et parking clôturés.  



Stosswihr ALT. 600 m Capacité : 2 pers.  

STOSSWIHR - N°22007

 

Tarif semaine De 230 € à 260 €  
Superficie en m² : 30  

Petite maison, pour 2 personnes, 
située à flanc de montagne 
(pâturage, forêt, fontaine). Cuisine, 
salle d'eau, 1 chambre avec un 
grand lit, un lit enfant. Grande cour 
avec mobilier de jardin. Draps et 
machine à laver sur demande. 
chauffage d'appoint électrique et 
poêle à bois. Clim air-air (chaud-
froid).  

Stosswihr ALT. 520 m Capacité : 3 pers.  

STOSSWIHR - N°23017

 

Tarif semaine De 290 € à 320 €  
Superficie en m² : 60  

Appartement pour 2 à 3 personnes 
situé au calme sur les hauteurs du 
village. Superficie 60 m². Accès par 
petite route de montagne. 1 
chambre avec 1 lit double. Cuisine 
équipée ouverte sur le séjour. Salle 
d'eau avec douche et WC. Terrasse 
privative avec salon de jardin et 
barbecue.  

Stosswihr ALT. 450 m Capacité : 4 pers. 

STOSSWIHR - N°34001

 

Tarif semaine De 220 € à 265 €  
Superficie en m² : 73  

Appartement spacieux avec balcon 
situé au 2ème étage d’une maison 
particulière. Le balcon, équipé d'un 
mobilier de jardin et d'une 
plancha/grill, est au 1er étage du 
bâtiment. Une cuisine avec lave-
vaisselle. Un salon/séjour avec TV. 
Une chambre avec lit double. Une 
chambre avec 2 lits jumeaux. Une 
salle de bains avec douche, WC, 
lave-linge. Cette location est 
idéalement située à proximité des 
randonnées (cascades, lacs, sentier 
du tramway, ...). Seul un petit chien 
sera admis dans la location. Parking. 
Cour fermée.  

Stosswihr ALT. 450 m Capacité : 4 pers.  

STOSSWIHR - N°41024

Tarif semaine De 230 € à 290 €  
Tarif week-end A partir de 160 €  
Superficie en m² : 70  

Gite à l'étage de la maison du 
propriétaire, 2 chambres (2 lits 1 
personne, 1 lit de 2 personnes), 
cuisine, salon, cabinet de toilette, 
douche, chauffage électrique, prise 
TV cablée, lave-linge. Jardin, cour, 
parking.  

Stosswihr ALT. 460 m Capacité : 4 pers.  

STOSSWIHR - N°43008

 

Tarif semaine De 360 € à 430 €  
Tarif week-end A partir de 160 €  
Superficie en m² : 70  

Maison individuelle pour 4 à 5 
personnes. De la véranda attenante 
à la cuisine vous profiterez de la vue 
panoramique donnant sur le village 
et la montagne environnante. 
Cuisine équipée avec lave-vaisselle. 
Grand salon/salle à manger avec TV, 
canapé convertible, poêle à bois. 
Une chambre avec un grand lit pour 
2 personnes. Une chambre avec 2 lits 
1 personne. Salle de bain avec 
douche et lave-linge. WC 
indépendant. Vue panoramique. 
Parking.  

Stosswihr ALT. 500 m Capacité : 4 pers. 

STOSSWIHR - N°43030

 

Tarif semaine De 260 € à 290 €  
Superficie en m² : 55  

Appartement, pour 4 personnes, au 
rez-de-chaussée d'une maison 
particulière. Espace privatif aménagé 
dans le grand jardin du propriétaire. 
Quartier calme, à l'écart de l'axe 
routier principal. Belles promenades 
à proximité du gîte. Cuisine équipée. 
Séjour avec TV et 2 lits individuels. 
Chambre avec 1 lit 2 personnes. 
Salle de bain avec baignoire et lave-
linge. WC séparé. Espace vert 
privatif avec salon de jardin. Parking. 



Stosswihr ALT. 420 m  Capacité : 6 pers.  

STOSSWIHR - N°43056

 

Tarif semaine De 500 € à 500 €  
Superficie en m² : 120  

Accueil chaleureux dans la maison 
des petits cœurs. Appartement pour 
6 personnes, spacieux et lumineux. 
Environnement calme. Vue sur la 
montagne. Cuisine équipée avec 
lave-vaisselle. Grand salon-séjour 
avec TV. 3 chambres (2 chambres 
avec lit 2 pers - 1 chambre avec 2 lits 
1 pers). Salle de bain avec douche et 
baignoire. WC séparé. Lave-linge en 
commun. Espace vert extérieur avec 
salon de jardin. Parking. Cour 
fermée.  

Stosswihr ALT. 450 m Capacité : 4 pers.  

STOSSWIHR - N°43061

Tarif semaine De 420 € à 480 €  
Superficie en m² : 90  

Gite avec terrasse, aménagé au 
premier étage de la maison du 
propriétaire. 2 chambres dont une 
avec balcon, cuisine équipée (lave-
vaisselle), salon, salle de bains, wc. 
Chauffage central fioul, prise TV 
cablée, lave-linge, sèche-linge. 
Jardin, meubles de jardin, terrasse, 
balcon, cour, parking.  

Stosswihr ALT. 450 m  Capacité : 4 pers.  

STOSSWIHR - N°43063

 

Tarif semaine De 350 € à 350 €  
Tarif week-end A partir de 200 €  
Superficie en m² : 49  

Appartement pour 2 à 4 personnes 
situé au calme au rez-de-chaussée 
d'une maison de village confortable 
et chaleureuse. Superficie 49m². 
Accès internet WIFI. Salon/salle à 
manger avec TV. Cuisine équipée 
ouverte. Lave-vaisselle. Salle de bain 
avec baignoire. Lave-linge. Jardin. 
Salon de jardin avec Barbecue. 
Chambre avec lit double (160x190). 
Si besoin, clic-clac pour 2 personnes 
dans le salon. Draps fournis. Prix 
tout compris (charges, ménage, taxe 
de séjour, ...). Animaux admis avec 
un supplément de prix. Garage pour 
vélos ou motos.  

Walbach ALT. 325 m Capacité : 6 pers.   
WALBACH - N°63010

 

Tarif semaine De 400 € à 460 €  
Tarif week-end A partir de 100 €  
Superficie en m² : 60  

Maison individuelle mitoyenne, pour 
4 à 6 personnes. Au rez-de-
chaussée : salon/séjour - cuisine 
équipée. A l'étage : 1 chambre avec 
1 lit pour 2 personnes + 1 chambre 
avec 2 lits individuels + salle de bain 
avec douche et WC. Terrasse et 
espace vert avec salon de jardin. 
Parking privatif dans cour fermée.  

Wasserbourg ALT. 600 m Capacité : 4 pers.  

WASSERBOURG - N°63007

 

Tarif semaine De 250 € à 450 €  
Superficie en m² : 80  

Appartement indépendant, pour 2 à 
6 personnes, dans une ancienne 
bâtisse rénovée. Situation : village de 
montagne au pied du Petit Ballon.. 
Cuisine ouverte sur le séjour. TV. Une 
chambre avec un lit 2 personnes. 
Une chambre avec un lit 2 personnes 
+ 2 lits 1 personne superposés. Une 
salle de bain avec douche. Un WC 
séparé. Terrasse. Lave-vaisselle. 
Lave-linge. Sèche-Linge. Parking. 
Point de départ de nombreuses 
randonnées vers les fermes-
auberges.  


