
BIENVENUE CHEZ MICHEL ET BÉATRICE ROUX 

POUR DES VACANCES RÉUSSIES EN ALSACE 
 
 

  
u cœur de l'Alsace, dans le cadre du 
remarquable village d'Éguisheim, classé 
parmi « Les Plus Beaux Villages de 

France » nous vous proposons la location de 
notre unique gîte de construction récente et de 
conception contemporaine disposant de tout le 
confort. 
Idéalement situé, dans un endroit calme et re-
posant, votre gîte sera le point de départ de 
nombreuses excursions pour découvrir un envi-
ronnement touristique exceptionnel. 
 
DESCRIPTION DU GÎTE 
Agréé GÎTES DE FRANCE 3 Épis, gage de confort 
et de qualité. 
Capacité d'accueil : 4 personnes, 
Le gîte est récent puisque mis en service le 1er juil-
let 2000. Il est situé dans un environnement cam-
pagnard à moins de 300 m du vignoble alsacien, 
avec entrée indépendante, balcon, espace vert et 
salon de jardin. 
Il comprend :  
• 1 salon / séjour avec télévision LCD HDTV 1080 81 cm, convertible de qualité, mobi-

lier de rangement et d'agrément offrant une belle harmonie d’ensemble. 
• 1 cuisine intégrée ouverte sur le séjour avec réfrigérateur, four traditionnel multi-

fonctions, four micro-ondes, plaque de cuisson vitrocéramique, lave-vaisselle, hotte 
aspirante, vaisselle complète et non dépareillée. 

• 1 salle d'eau avec douche à 
robinet thermostatique, 
lavabo, sèche-serviettes élec-
tronique, WC, machine à 
laver. 
• 1 chambre 2 personnes : lit 

(1,40 m x 1.90 m), chevet, 
armoire, 1 lit enfant (sur de-
mande), prise télévision. 
• Les animaux domestiques ne 

sont acceptés que sur de-
mande (prière de préciser la 
race et la taille de l’animal). 
• Vous trouverez une descrip-

tion détaillée avec toutes les 
photos et plan sur notre site internet : www.gite-alsace.com 

 
TOUT LE MOBILIER, VAISSELLE, ÉLECTROMÉNAGER ET LES ÉQUIPEMENTS DIVERS SONT 

RÉCENTS. RIEN NE MANQUERA À VOTRE CONFORT. 
 
TARIFS (par semaine, de samedi à 

samedi) 
• Haute saison : 560 � 
• Autres saisons : 430 � 
• Possibilité d’une location de 4 

jours hors période de haute sai-
son. Nous consulter pour plus 
d’information sur les différentes 
périodes. 
• Seront facturés en plus : 
• Nettoyage complet du gîte (si 

nécessaire) : 30 � 
• La mise à disposition de draps et 

housse de couette est comprise dans le prix. 
• Mise à disposition gratuite d’un accès à internet par WIFI à très haut débit. 
• Taxe de séjour : 1,00 � par personne adulte et par nuitée. 
• Votre chèque de caution ne sera pas encaissé. Il vous sera rendu après la fin de votre 

séjour. 
 
POUR RÉSERVER :  
Vous pouvez réserver votre gîte soit par courriel, téléphone ou en consultant notre 
site internet : www.gite-alsace.com 
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