
Une bulle de bien-être Textes :



Gîte et Spa Alsace est un complexe touristique de huit 

hébergements pouvant accueillir de 2 à 8 personnes. 

Chaque logement est équipé d’un espace détente 

privatif et accessible en illimité durant toute la durée du

séjour. La localisation des gîtes au cœur de l’Alsace offre 

une proximité avec Strasbourg, Mulhouse et Colmar, 

ainsi que le piémont des Vosges et la route des vins 

d’Alsace. Amoureux, groupes d’amis et familles seront 

amicalement accueillis à leur arrivée par Justine et 

Franck, les propriétaires des lieux.

+ 12 €

En option

  SOIRÉE ROMANTIQUE
Sur demande, pétales de rose fraîche, bougies parfumées 

et Champagne sont disposés dans la chambre ou l’espace 

détente avant votre arrivée.

  PETIT DÉJEUNER POUR 2 PERSONNES
(option non disponible pour les gîtes La Villa Maélio et Les 1001 Nuits)

Jus d’orange pressé, baguette, viennoiseries, beurre, confiture 

et yaourt de la ferme.

+ 30 €
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35 m² d’espace bien-être

L’espace nuit et le coin repas sont fonctionnels et confortables. 

La pépite de cet hébergement se trouve dans la deuxième 

moitié du logement, où un grand espace a été spécialement 

aménagé pour se détendre et se ressourcer. Profitez d’un 

bain à remous dans le spa privatif ou d’un bain de chaleur 

sèche dans le sauna attenant, puis savourez votre tisane 

dans le coin prévu à cet effet. La terrasse orientée au sud 

vous permettra également de profiter des vertus apaisantes 

des reliefs environnants.
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Saint Maurice - 67220

Le Cocon

1 chambre + 1 lit d’appoint

2/4 personnes

Espace détente avec sauna et spa

Terrasse extérieure

Dimanche au jeudi 

140 € / nuit

165 € / nuit

Vendredi et samedi
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Lit suspendu et hammam
pour une soirée romantique 

Profitez d’une escapade en amoureux au cœur de la 

route des vins d’Alsace et accordez-vous une soirée 

romantique dans l’espace bien-être aux lumières 

tamisées. Bain balnéo aux lumières changeantes, 

hammam et lit suspendu vous attendent après un dîner 

en tête-à-tête sur place ou dans l’un des charmants 

restaurants du village. Les murs en bois et pierres 

apparentes accentuent la touche glamour de la pièce. 
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Les 1001 Nuits

Châtenois - 67730

1 chambre

2 personnes

Espace détente avec 
hammam et bain balnéo

Dimanche au jeudi 

135 € / nuit

160 € / nuit

Vendredi et samedi
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L’Altenberg

Saint Maurice - 67220

1 chambre + 1 lit d’appoint

2/4 personnes

Espace détente avec sauna et spa

Dimanche au jeudi 

130 € / nuit

140 € / nuit

Vendredi et samedi

Terrasse extérieure
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Accès direct à l’espace
détente depuis la chambre

La vue donne sur l’Altenberg, massif montagneux qui 

domine le paysage. La sensation d’apaisement se 

poursuit à l’intérieur du logement aux tonalités sobres 

et naturelles. L’espace de vie est suffisamment spacieux 

pour recevoir confortablement deux à quatre convives. 

La particularité du gîte se situe dans la chambre avec 

accès direct au jacuzzi. C’est l’endroit parfait pour 

s’octroyer une pause revitalisante au milieu d’un cadre 

naturel exceptionnel.
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Jacuzzi extérieur
dans un igloo en bois

Ce douillet duplex réserve un bel espace à la chambre 

située en mezzanine. Surprenez votre partenaire avec le 

jacuzzi installé en terrasse dans un cabanon romantique 

aux inspirations nordiques. L’atmosphère à la fois 

originale et confidentielle des lieux se prête parfaitement 

à la plénitude d’un séjour en amoureux.

L’Igloo

18



Passionnément, à la folie…

Vivez un moment à deux, isolés du monde, bercés par 

les huiles essentielles du sauna et les remous du bain à 

bulles. Offrez-vous l’intimité et la tranquillité au milieu des 

montagnes avec le spa et son accès direct à l’espace 

extérieur privé. 
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La Bulle

Saint Maurice - 67220

1 chambre

2 personnes

Espace détente avec sauna et spa

Terrasse extérieure

120 € / nuit
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Passionnément, à la folie…

Vivez un moment à deux, isolés du monde, bercés par 

les huiles essentielles du sauna et les remous du bain à 

bulles. Offrez-vous l’intimité et la tranquillité au milieu des 

montagnes avec le spa et son accès direct à l’espace 

extérieur privé. 
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Idéal pour un couple seul
ou avec un enfant

L’entrée du gîte se fait par un petit escalier donnant sur 

le jardin, idéalement situé pour admirer les montagnes 

environnantes. Situé au calme, en léger retrait du 

village, cet hébergement équipé d’un jacuzzi privatif est 

l’endroit rêvé pour se ressourcer et se retrouver. Simple 

et fonctionnelle, la maisonnette permet de se couper 

du monde pour s’offrir un séjour bien-être à un tarif 

abordable. 
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La Mignardise

Saint Maurice - 67220

1 chambre + 1 lit d’appoint

2/4 personnes

Spa

Terrasse extérieure

115 € / nuit
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Ambiance montagnarde
après une randonnée
en pleine nature

Savourez l’intérieur chaleureux et boisé de ce chalet 

de moyenne montagne après une belle promenade 

en forêt. La terrasse à l’abri des regards offre un accès 

direct à l’espace détente conçu autour du spa et du 

sauna. Le grand miroir du jacuzzi vient accentuer les 

jeux de lumière de la pièce. La chambre aménagée à 

l’étage, sous les combles, donne une touche singulière 

et délicate au logement.

Le Chalet Lélio

26



Passer un moment 
en famille ou entre amis

Cette maison de village de 210 m² est l’endroit idéal 
pour se retrouver en famille ou célébrer un événement 
entre amis dans une ambiance décontractée. L’espace 
détente, aménagé au cœur de la maison et donnant sur 
la terrasse extérieure, a été aménagé en grand : sauna, 
jacuzzi XL, grand écran avec rétroprojecteur connecté, 
ambiance musicale et lumineuse, douche et coin tisane. 
Au-dessus de l’espace zen se trouve une salle de jeux 
comprenant billard américain, baby-foot et fléchettes.
L’espace détente et loisir donne accès sur le jardin privatif 
de 600 m² où sont mis à disposition chaises longues, 
espace repas et barbecue.

L’intérieur chaleureux et authentique du logis avec ses 
poutres apparentes permettra à chacun de trouver 
son petit espace de tranquillité. Au rez-de-chaussée, le 
salon et la salle de séjour sont reliés par une cheminée 
centrale garantissant de belles soirées au coin du feu. Les 
espaces et équipements ont été pensés pour accueillir 
confortablement les groupes : banquette méridienne, 
réfrigérateur américain, appareils à raclette et pierrade…

La suite parentale et les deux chambres doubles sont 
installées à l’étage. Deux des chambres sont munies 
d’un lit Queen Size. Les trois chambres et le salon sont 
équipés d’un téléviseur. Deux canapés convertibles 
peuvent également servir de lits d’appoint.
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La Villa Maélio
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Justine & Franck

06 01 80 67 02

giteetspa@gmail.com

www.giteetspa-alsace.com

/Giteetspa /giteetspa_alsace
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Un soin particulier a été apporté au choix des 

literies pour garantir aux hôtes un sommeil 

de qualité. Les logements disposent d’un 

minibar à disposition. Chaque espace 

repas a été pensé pour que vous voyagiez 

léger : thé et café sont mis à disposition et 

les placards sont remplis de l’essentiel pour 

cuisiner. Linge de lit, serviettes de toilette, 

peignoirs et sandales sont inclus dans le prix. 

Chaque logement est équipé d’un téléviseur 

et d’une connexion wifi. L’ensemble des gîtes 

sont chauffés avec des poêles à granulés 

pour la beauté de la flamme et la chaleur 

douce et confortable qu’elle procure dans 

l’habitat. 


