Les Vacances Solidaires

Kaysersberg

Haut Rhin

Disponibilités :
en location 4 personnes : 129.00€

Offre
126.00€ la semaine plus de 18 ans
64.00€ de 10 à 17 ans révolus
51.00€ de 6 à 9 ans
27.00€ de 1 à 5 ans
Gratuit de 0 à 1 an
Prévoir Taxe de séjour en supplément

Le cadre
“Le saviez-vous ? Kaysersberg signifie la montagne de l’empereur…”
Cette cité médiévale vous séduira par son château impérial, ses ruelles pavées et ses maisons à
colombages. De là, empruntez la route des vins pour y déguster les meilleurs crus, notamment
le Riesling et le Gewusztraminer (à consommer avec modération !).
Kaysersberg est à 12 km de Colmar. Découvrez d’autres authentiques villages alsaciens, comme
Riquewihr ou Eguisheim…Partez en randonnée sur la route des crêtes pour une vue magnifique sur
la plaine d’Alsace et des Vosges.
La résidence
Le centre situé, en bordure de forêt et à 1 km du centre-ville surplombe la cité médiévale de
Kaysersberg et offre une superbe vue sur le vignoble et les vergers.
Hébergement
Logement 4 personnes composé d’un séjour-chambre avec un lit double, une chambre avec deux lits
simples, une salle d’eau et de WC séparés. Une terrasse ou un balcon.
Restauration
Pension complète et location
Animation, loisirs
Activités sportives ‘aire de jeux pour enfants, tennis…), ateliers artistiques, animations culturelles….
Une région authentique, riche en histoire et en vieilles pierres (Kaysersberg, Riquewihr,
Colmar, Eguisheim, le château du Haut-Koenigsbourg, le mémorial du Linge, la route des vins…
Les amateurs de nature pourront parcourir le très beau massif des Vosges. La route des
Crêtes et le parc naturel des Ballons Régional des Vosges offrent de nombreuses possibilités
de balades à pied, en vélo et/ou en voiture.
Services
Laverie (lave-linge et sèche-linge), fer et table à repasser. Chaise, lit et baignoire pour bébé.
Pour vos enfants
Animations enfants à partir de 6 ans et pour ados pendant les vacances scolaires

Les Vacances Solidaires

A proximité, payant
À visiter à Kaysersberg…
•La cité médiévale comprenant de nombreuses maisons à colombages et un beau centre historique.
Son château impérial en ruine domine la ville.
•Le musée d’Histoire locale et d’Albert Schweitzer.
À visiter dans la région…
•Colmar (à 12 km), son musée Unterlinden et son musée du jouet
•Les authentiques villages Riquewihr et Eguisheim
•La route des crêtes
•Le musée mémorial du Linge sur la guerre de 1914/1918 à Orbey
•Le château de Hohlandsbourg
•Les mines de potasse d’Alsace à Wittelsheim (tous les mercredis)
•Spa et thermes en Allemagne (1h de route environ)
À ne pas manquer…
•Le musée des sorcières à Bergheim (à 13 km de Kaysersberg)
•La station du Lac Blanc (à 20 km) idéale pour les sports d’hiver avec ses sentiers balisés pour des balades *
à raquettes, ses 77 km de pistes de ski de fond et ses 14 km de ski alpin
•Les pains et pâtisseries alsaciennes : bretzels, pains d’épices, chrischstolle…
•Les spécialités alsaciennes : la choucroute garnie, la flammeküeche, le baeckeoffe célèbre potée alsacienne aux trois viandes.

Commerces
Médecins, infirmiers, dentistes, pharmacie à 1,5 km.
Hôpital à Colmar (12 km).

A savoir
Office du tourisme : 03 89 78 22 78
Train : gare de Colmar à 12 km, puis bus ligne 145 B - direction Le Bonhomme.
Attention, les bus ne fonctionnent pas le dimanche
Route : de Colmar, prendre la D 415, direction Nancy/Saint-Dié/Col du Bonhomme.
À Kaysersberg ne pas entrer en ville, rester sur la D 415 (2,2 km). Après le rond-point,
prendre à gauche (50 m), la rue René Le Guen. L’institution CCAS est signalée.
Pour le GPS, donner l’indication : rue de la Krutenau (ancienne appellation de la rue René Le Guen)
Pour plus d’informations consultez le site internet : http://gds.ccas.fr/espace_vacances.php/sejour/fiche/2015/H/NVB/

