Arrêté préfectoral n° 021870 du 8 juillet 2002
classé GITES DE FRANCE

catégorie tourisme 3
Siret n°80989294600017

Juste après avoir quitté les vignes, au pied du massif des Vosges, dans un cadre
sylvestre, au pied des sentiers, au calme, un studio de caractère,

Josiane Steinlé
Vous accueille
31 lieu-dit Basse-Baroche
LABAROCHE – 68910

Site internet : http://www.gite-alsace-steinle.com
https://www.pour-les-vacances.com/site-10519/
http://www.facebook.com/Gite-La-Chaume-En-Alsace
Mail : gitelachaume@yahoo.com

( 03.89.78.92.18 / 06.26.75.62.16

Coordonnées GPS
48°06’34.8 “N7°12’19.8“E

En Provenance de Colmar
Direction Ammerschwihr – Kaysersberg - Col du Bonhomme – St Dié (D415)
Entrer dans Ammerschwihr direction LABAROCHE/Le Golf (avant les feus)
prendre à gauche rue de la 5e Division Blindée (D11.1) 110 m., puis prendre à gauche
rue du Champ du Tir (D11.1) Sortir de Ammerschwihr, continuer
Longer le golf, continuer tout droit jusqu’à l’entrée de Labaroche sur la D11.1 (5km, 5
minutes environ)
A partir du panneau d’entrée Lieu dit BASSE-BAROCHE
A ce moment bien repérer l’église en surplomb, arrivé à sa hauteur, quitter la route et
prendre la petite ruelle à gauche, laissez de côté l’église,
vous passez devant une grande maison grise claire sur votre gauche.
Continuer 100 mètres, pendant 15 secondes environ: petite descente et remontée
avant l’étang. prenez à droite
Vous êtes arrivés.

En provenance du Col du Bonhomme
Attention ! Itinéraire déconseillé par le village d’Orbey
Adresse parfois non programmée dans certains GPS
Suivre Kaysersberg , à Ammerschwihr, après le 2ème feu, prendre la 3ème route à droite
direction LABAROCHE….puis reprendre les explications ci-dessus

……………………..DESCRIPTIF………………………….
STUDIO
surface 40 m² (1 pièce + salle de bain) de plain-pied avec entrée individuelle.

Côté cour (privée)
Grand parking privé, salon de jardin, parasol et
barbecue, balançoire,

Dans la Salle d’Eau
Douche, toilettes, lavabo
Chauffage électrique
Sèche-cheveux
Lave-linge

Dans la Cuisine
Réfrigérateur
Micro-ondes / Mini-four électrique
Plaque de cuisson au gaz
Grille pain / bouilloire électrique
Cafetière électrique + Senseo
Table + 4 chaises
Seau/Serpillière/Balai brosse
Balai/ Balayette/Raclette
Cuvette plastique
Poubelles
Aspirateur
Table à repasser /Fer à repasser
Pinces à linge/Séchoir

Dans le Buffet
bols petit-déjeuner
verres à bière
verres à eau
verres à vin
coupes de champagne
tasses + soucoupes à café
assiettes plates et creuses
assiettes à dessert
mixer électrique
presse ail
passoire
fouet
planchette bois
cendrier
couteaux, fourchettes, cuillères
couverts à salade
cuillères en bois
louche
pelle à tarte
couteau à pain
casse noix
goupillon
ouvre-boite
tire-bouchon
plats à gratin
casseroles
cocotte minute
cruche
saladier
presse orange
grande casserole inox
poêles

Dans le Salon-couchage
1 Lit 140/190
Couettes : 1x 200/200 et 1x 220/240
4 Oreillers
1 Couverture + à la demande
1 fauteuil club
1 canapé club 2 places
1 lit d’appoint pour enfant sur demande
1 lit d’appoint 3è personne sur demande
1 Table de salon
1 Armoire
1 Fourneau/feu apparent à bois + bois de
chauffage
1 T.V. écran plat – chaînes de la TNT
1 Lecteur DVD et DVD
1 lecteur CD / radio
1 portemanteau
2 tables de nuit
2 lampes de chevet
1 lampe lec

Informations
________________________________________________________________
Eau : inclus
Chauffage: inclus, à la demande recharge de bois supplémentaire : 30€
Dépôt de garantie : 150€, 300€ (en présence d’animaux) versé à l’arrivée,
restitué après l'état des lieux
• Taxe de séjour : 1 € par personne/jour
• Tarif journalier animaux : 3 € par jour, chien de petite taille uniquement
• Tarif 3ème personne sur demande : 30€/semaine, enfant jusqu’à 4 ans gratuit
• Connexion WIFI gratuite (fibre)
!Accessibilité, nous contacter
•
•
•

Animaux

" Seul le petit chien est accepté, nous contacter

Dans un souci de bien être et d'hygiène pour chacun de nos hôtes et du respect
du mobilier, les animaux ne se coucheront pas sur les canapés et le lit. Par
précaution couvrir les canapés.
Aérer suffisamment les locaux.
Convaincus de votre compréhension, nous vous en remercions par avance.

Ménage
Le gîte et la terrasse sont à rendre dans l'état de propreté trouvé à l'arrivée,
le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de
location et avant son départ.
A la demande nous mettons à votre disposition un service nettoyage le jour
du départ moyennant un forfait de 33 euros, 40 euros en présence
d’animaux.
Le forfait ménage sera appliqué si le gîte n’est pas rendu comme vous
l’avez trouvé à l’arrivée.

Tri Sélectif des poubelles
Le verre, les plastiques et papiers sont à déposer librement dans les
containers que vous trouverez aux bords des routes de la commune, un
compost est à votre disposition dans le gîte, le reste est à déposer dans la
poubelle noire dans le gîte qui sera pris en charge par nos soins. Un rappel
explicatif est affiché dans le gîte.

Prestations supplémentaires à la demande
forfait ménage : 33 €, en présence d’animaux : 40 €
location draps : 13 € /lit/semaine
location serviette de bain : 7€ /personne/semaine
3ème personne : 40€/semaine, enfant jusqu’à 4 ans gratuit

