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USER 8 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée 1 personne : à partir de 65€
Tarif nuitée 2 personnes : à partir de 115€

CAMPGROUND 9 rue Goussaud 
67260 Keskastel
Phone-Alt 06 12 33 34 07 - 03 88 00 11 76
envelope avicalain@gmail.com
MOUSE-POINTER www.archedenoe.eu

map-marker-alt Keskastel

Chambres d’hôtes et chambres à louer

L’arche de Noé - Cabanes dans les arbres de Monsieur AVICE

Uniques dans le Bas-Rhin, ces cabanes sont le résultat de la promesse d’un Papy faite à son petit-fils, Noé !  
Après de longs travaux réalisés intégralement par le propriétaire, le résultat laisse sans voix. Perchées à 6 et 

8 mètres du sol, ces magnifiques cabanes en bois vous invitent à un séjour des plus insolites. La première peut 
accueillir jusqu’à 4 personnes (1 lit double + 2 lits enfants sur mezzanine) ; la seconde peut accueillir 4 personnes 
supplémentaires (1 lit double + 2 lits superposés). Chaque logement dispose d’un point d’eau, de toilettes 
sèches et d’un coin petit-déjeuner. La terrasse commune offre un point de vue sur la campagne et le nid de cigogne 
installé en contrebas. Les deux cabanes sont indissociables, ce qui signifie que pour des questions de confort, elles 
ne pourront accueillir deux clients différents en simultané. 

Chambre d’hôtes - Suite de Monsieur FERSTLER

USER 2 personnes

CAMPGROUND Chemin des mineurs 
67430 Ratzwiller
Phone-Alt 03 88 02 09 87 - 06 73 35 60 67

envelope contact@heidenkirch.com
MOUSE-POINTER www.heidenkirch.com

Belle suite atypique au coeur de la forêt avec grand confort, possibilité de feu de bois, belle salle de douche, 
WC séparés, linge de maison fourni. Restaurant sur la propriété, ouvert du mercredi au samedi et veille de jours 

fériés le soir à partir de 18h30. Le dimanche et jour fériés midi et soir. Proximité du site de la Heidenkirche, offrant 
de belles balades à pieds ou à vélo. Possibilité de louer des vélos électriques sur place.

map-marker-alt Ratzwiller

Les tarifs mentionnés, sauf précision, concernent deux personnes

USER 4 personnes

CAMPGROUND Chemin des mineurs 
67430 Ratzwiller

envelope contact@heidenkirch.com
MOUSE-POINTER www.heidenkirch.com

map-marker-alt Ratzwiller

Chambre d’hôtes - Chalet de la Heidenkirche de Monsieur FERSTLER

Chambre avec entrée indépendante située au coeur de la forêt, à quelques pas du site de la Heidenkirche.  
Salle d’eau avec douche, wc, lits superposés (2 x 1 personnes) et grand lit double (1 x 2 personne). Linge 

de lit et serviettes de toilette fournis. Espaces verts avec mobilier de jardin, barbecue. Restaurant sur la propriété, 
ouvert du mercredi au samedi et veille de jours fériés le soir à partir de 18h30. Le dimanche et jour fériés midi et soir. 
Étangs à proximité. Possibilité de louer des vélos électriques sur place.

USER 2 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 78€
Tarif brunch : 30€ 
Tarif table d’hôtes : 60€

CAMPGROUND 52 rue de l’Ecole 
67430 Domfessel
Phone-Alt 06 74 99 58 43
envelope info@pivoine-et-colibri.fr 
MOUSE-POINTER www.pivoine-et-colibri.fr

map-marker-alt Domfessel

Maison d’hôtes - Pivoine et Colibri de Madame BONTEMPS

Chambre lumineuse, accueillante et douillette à louer dans une ancienne fermette des années 50 entièrement 
rénovée. La chambre est composée d’un lit king size, d’un salon avec TV à écran plat, d’une bibliothèque et d’un 

espace de jeux. La salle d’eau et les WC sont privatifs. Possibilité de brunch (bio, local et fait maison) et de repas 
en table d’hôtes.

Réouverture au printemps

Réouverture au printemps
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USER 4 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée 1 personne : à partir de 65€
Tarif nuitée 2 personnes : à partir de 120€

CAMPGROUND 42 rue Principale 
67430 Voellerdingen
Phone-Alt 09 86 07 97 64 - 06 62 38 36 42

map-marker-alt Voellerdingen

La cabane du trappeur de Chef Bison Gill

La cabane du Trappeur vous propose de vivre un séjour comme les voyageurs des prairies du XIXe siècle dans 
une tente de prospecteur et d’un poste de traite au nord du 60ème parallèle où les 1ères Nations échangeaient leurs 

fourrures contre des biens (armes, nourritures…). Chez Chef Bison Gill, qui dors dîne : restauration sur place avec 
des produits locaux. Initiation à la transformation agro-alimentaire des aliments tels que le bison, le saumon, 
et brasserie à la canneberge.  

Chambre et table d’hôtes - Stäffele 
 de Madame BENGEL

Chambre et table d’hôtes - Ochsegückel 
 de Madame BENGEL

map-marker-alt Burbach

USER 4 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 85€

CAMPGROUND 5 route de Berg 
67260 Burbach

Phone-Alt 03 88 01 30 55 - 06 06 80 60 76
envelope catherine.bengel@orange.fr 
MOUSE-POINTER www.bimcathele.com

La chambre Stäffele (suite familiale composée de 2 chambres et 
d’un salon pouvant accueillir de 2 à 4 adultes) est lumineuse et 

spacieuse : vous y trouverez tout le confort moderne dans un cadre 
typiquement alsacien d’une ferme de 1801 entièrement restaurée. 
Petit-déjeuner composé de produits régionaux et préparé par les 
propriétaires. Table d’hôtes sur réservation 48h à l’avance. 

USER 4 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 82€

CAMPGROUND 5 route de Berg 
67260 Burbach

Phone-Alt 03 88 01 30 55 - 06 06 80 60 76
envelope catherine.bengel@orange.fr
MOUSE-POINTER www.bimcathele.com

La chambre Ochsegückel (2 personnes avec possibilité d’un lit 
d’appoint jusqu’à 12 ans) est lumineuse et spacieuse : vous y 

trouverez tout le confort moderne dans un cadre typiquement 
alsacien d’une ferme de 1801 entièrement restaurée. Petit-
déjeuner composé de produits régionaux et préparé par les 
propriétaires. Table d’hôtes sur réservation 48h à l’avance. 

USER 4 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 57€

CAMPGROUND 9 rue Principale 
67430 Domfessel

Phone-Alt 06 82 31 24 68
envelope a.reutenauer@orange.fr

Chambre d’hôtes de Madame REUTENAUER

Chambre familiale avec un petit salon privé, pouvant accueillir 
au maximum 4 personnes (2 lits simples, salon avec convertible 

2 personnes). Salle de bain avec WC partagée avec les propriétaires. 
Linge de maison fourni. Belle terrasse avec mobilier de jardin et 
barbecue. 

map-marker-alt Burbach

map-marker-alt Domfessel

Nouveau

USER 4 personnes

CAMPGROUND 21 rue du Moulin 
67320 Adamswiller

Phone-Alt 03 88 01 70 80
envelope contact@annie-et-fredel.fr
MOUSE-POINTER www.annie-et-fredel.fr

Chambre d’hôtes  
de Madame GLATTFELDER

USER 5 chambres de 2 à 4 personnes (10 voyageurs)

CAMPGROUND Au Fenil 
67260 Rimsdorf

Phone-Alt 03 88 00 26 14
envelope aufenil@orange.fr
MOUSE-POINTER www.aufenil.fr

Chambres d’hôtes - Au Fenil 
de Madame FORTHOFFER

USER 3 hébergements de 2 à 5 personnes  
(10 voyageurs)

CAMPGROUND 7 Neuweyerhof 
67260 Altwiller

Phone-Alt 03 88 01 45 21 - 06 32 72 60 58
envelope cascades-et-fantaisies-equestres@orange.fr
MOUSE-POINTER www.parc-naturedecheval.fr

Hébergements insolites  
du Parc Nature de Cheval

map-marker-alt Adamswiller map-marker-alt Rimsdorf map-marker-alt Altwiller

USER 2 à 4 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 80€

CAMPGROUND 67320 Durstel

Phone-Alt 06 43 29 77 02
envelope villasapiniere67@gmail.com

USER 2 personnes

CAMPGROUND 2 rue Roes 
67430 Voellerdingen

Phone-Alt 06 33 99 51 97
envelope manuzenses@hotmail.fr

Chambre à louer  
de Monsieur ZENSES

map-marker-alt Voellerdingen

Villa - La Sapinière 
 de Madame GOEMINNE

map-marker-alt Durstel

USER 2 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée 1 personne : à partir de 65€
Tarif nuitée 2 personnes : à partir de 120€

CAMPGROUND 42 rue Principale 
67430 Voellerdingen
Phone-Alt 09 86 07 97 64 - 06 62 38 36 42

map-marker-alt Voellerdingen

Chambre d’hôtes du trappeur de Chef Bison Gill

Chambre d’hôtes décor trappeur et salle de bain privative. Chef Bison Gill travaille sur le principe « Qui dort dine » 
 et propose sa cuisine aux produits locaux avec variations des 1ères Nations ou Cajun et s’adapte à vos besoins 

(vegan, végétariens, allergies...).

Nouveau
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USER 4 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 55€ 
Tarif semaine : à partir de 270€

CAMPGROUND 2 rue de la Gare 
67320 Drulingen
Phone-Alt 06 28 33 02 54
envelope lareinedespres67@gmail.com
MOUSE-POINTER www.gite-alsace-bossue.com

Meublé - La Reine des Prés de Madame TOUSSAINT Star Star Star

Grand espace salon et cuisine, 2 chambres, salle d’eau. À l’extérieur, bel espace vert arboré et fleuri. Mobilier 
de jardin. Dans la maison, Arabesque vous propose des massages ayurvédiques dans la tradition indienne, 

selon votre besoin du moment, plus d’infos sur www.massage-ayurvedique-alsace.com 

map-marker-alt Berg

USER 5 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 20€

CAMPGROUND 12 rue de la Forêt 
67320 Berg

Phone-Alt 06 78 97 10 14
envelope gite@chevauxalsace.fr
MOUSE-POINTER www.chevauxalsace.fr

Meublé - Haras du Wolst 
 de Monsieur WILT

Au 1er étage d’une maison individuelle. 2 pièces : cuisine 
équipée, douche et WC. Entrée séparée, véranda, salon TV, 2 

chambres à coucher (1 lit 2 pers., 3 lits 1 pers.), espaces verts. Lits 
faits à l’arrivée, linge fourni sauf linge de toilette. Boxes pour 4/5 
chevaux. Le haras met à disposition son manège couvert, rond de 
longe, ainsi que la nourriture des chevaux (foin, paille, céréales...). 
Petit déjeuner : 6€ par personne. 

USER 5 personnes 
 
CAMPGROUND 31b rue Principale 
67320 Bettwiller

Phone-Alt 03 88 75 56 50
envelope alsace@gites67.com
MOUSE-POINTER www.gites-de-france-alsace.com

Gîte de Madame HOLTZSCHERER Star Star

Gîte avec entrée indépendante à l’étage de la maison du 
propriétaire. Chambre 1 (1 lit 2 personnes), Chambre 2 (1 

lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), séjour avec cuisine ouverte 
(Lave-vaisselle), salon (TV), salle d’eau (Lave-linge), WC séparé. 
Lits faits à l’arrivée. Possibilité, lit bébé. Espace vert, cour, terrasse 
accessible par le séjour avec mobilier de jardin, barbecue, parking. 
Le propriétaire vous invite à découvrir la ferme.

map-marker-alt Drulingen

USER 6 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 60€ 
Tarif semaine : à partir de 260€

CAMPGROUND Place de la Mairie 
67320 Hirschland

Phone-Alt 03 88 01 96 01
envelope mairie.hirschland@orange.fr
MOUSE-POINTER www.hirschland.fr

Meublé de tourisme  
de la Commune de Hirschland

Meublé de tourisme situé dans le village, équipé avec cuisine 
et salle à manger (pièce commune), TV (45 chaînes et 

canal local), salle de bain, 2 WC. La chambre 1 dispose d’un lit 
2 personnes, la chambre 2 de deux lits 1 personne ainsi que d’un 
convertisseur 2 personnes. 

map-marker-alt Hirschland

map-marker-alt Bettwiller

USER 2 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 29€

CAMPGROUND 5 rue Siewiller 
67320 Drulingen

MOUSE-POINTER Visible sur www.airbnb.fr

Meublé - Le Verger  
de Madame STAMP Star Star

F1 de 28 m2 en rez-de-jardin avec terrasse et entrée privatives.  
Une chambre avec deux lits de 0,80/200. Literie neuve et 

confortable. Les lits peuvent être assemblés pour le couchage 
d’un couple. Lits faits à l’arrivée. Coin-cuisine équipé. Petite 
salle de bain avec douche à l’italienne et WC. Linge de toilette 
à disposition. Option « petit-déjeuner » pour un supplément de 
6 € par personne. 

map-marker-alt Drulingen

USER 10 personnes

EURO-SIGN Tarif semaine : à partir de 550€

CAMPGROUND 4 rue du Vieux Puits 
67430 Ratzwiller

Phone-Alt 03 88 75 56 50
envelope alsace@gites67.com
MOUSE-POINTER www.gites-de-france-alsace.com

Gîte - Au Vieux Puits 
 de Monsieur SIERRANT Star Star Star

Maison mitoyenne, le rez-de-chaussée comporte deux chambres 
avec deux lits 1 personne (4 lits 1 place donc), un salon, une 

cuisine équipée, une salle à manger ainsi qu’une salle d’eau avec WC. 
À l’étage, il y a deux chambres avec un lit 1 personne dont une avec 
lavabo, deux chambres avec un lit 2 personnes, une pièce de détente, 
une salle d’eau avec WC. Chauffage central inclus. Lits faits à l’arrivée. Au 
sous-sol, lave-linge et sèche linge à disposition dans une buanderie, 
une salle de jeux et des WC. Mobilier de jardin, barbecue. En commun : 
espace vert, balançoire, ping-pong, parking dans la cour fermée.

map-marker-alt Ratzwiller

USER 4 personnes

EURO-SIGN Tarif semaine : à partir de 350€

CAMPGROUND 4 rue du Vieux Puits 
67430 Ratzwiller

Phone-Alt 03 88 75 56 50
envelope alsace@gites67.com
MOUSE-POINTER www.gites-de-france-alsace.com

Gîte - Au Clapier  
de Monsieur SIERRANT Star Star Star

Le RDC comporte une cuisine ouverte sur séjour ainsi que la 
salle d’eau avec WC. À l’étage, la chambre 1 dispose d’un 

lit double et la chambre 2, deux lits simples ; un cabinet de 
toilette avec lave-linge. Lits faits à l’arrivée. Terrasse privative 
avec mobilier de jardin et barbecue, garage. En commun : 
équipement bébé, espace vert, balançoire, ping-pong, parking 
dans la cour fermée. Situé à l’arrière de la propriété du loueur.

map-marker-alt Ratzwiller

Gîtes et meublés

USER 6 personnes

EURO-SIGN Tarif semaine : à partir de 525€ 
Tarif week-end : à partir de 160€

CAMPGROUND 3 C rue de Rimsdorf 
67260 Sarre-Union

Phone-Alt 06 13 64 77 04 
envelope gerard.letscher@wanadoo.fr

Meublé - À l’Ancienne Ferme  
de Monsieur LETSCHER

Meublé au 1er étage, entrée indépendante. Deux chambres 
avec lits doubles. Logement équipé d’une salle d’eau, d’un 

WC, d’un salon avec TV et convertible 2 personnes, d’une salle 
à manger ainsi que d’une cuisine équipée. Lave-linge, matériel 
de repassage, équipement bébé disponible. Chauffage central en 
sus. Grande terrasse couverte avec mobilier de jardin et barbecue.

map-marker-alt Sarre-Union

USER 4 personnes

EURO-SIGN Tarif semaine : à partir de 490€ 
Tarif week-end : à partir de 150€

CAMPGROUND 3 C rue de Rimsdorf 
67260 Sarre-Union

Phone-Alt 06 13 64 77 04 
envelope gerard.letscher@wanadoo.fr

Meublé - Simonshome 
 de Monsieur LETSCHER

Appartement neuf dans une ancienne dépendance. La chambre 
contient deux lits 1 personne, un convertible 2 personnes est 

disponible dans le séjour. Lits faits à l’arrivée. Chauffage en sus. 
Parking privé, cour fermée. Barbecue, terrasse et salon de jardin 
privatifs.

map-marker-alt Sarre-Union
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USER 4 personnes

CAMPGROUND 21 rue du Moulin 
67320 Adamswiller

Phone-Alt 03 88 01 70 80
envelope contact@annie-et-fredel.fr
MOUSE-POINTER www.annie-et-fredel.fr

Meublé   
de Madame GLATTFELDER Star Star Star

USER 4 personnes

CAMPGROUND 50 rue de la Rose 
67260 Altwiller

Phone-Alt 03 88 00 26 14
envelope aufenil@orange.fr
MOUSE-POINTER www.aufenil.fr

Meublé - À l’Étage 
de Monsieur FORTHOFFER Star

CAMPGROUND 8 rue Neuweyerhof 
67260 Altwiller

Phone-Alt 03 88 75 56 50
envelope alsace@gites67.com
MOUSE-POINTER www.gites-de-france-alsace.com

Gîte des Flots  
de Madame SEENE Star Star

map-marker-alt Adamswiller map-marker-alt Altwiller map-marker-alt Altwiller

USER 4 personnes

CAMPGROUND 50 rue de la Rose 
67260 Altwiller
Phone-Alt 03 88 00 26 14
envelope aufenil@orange.fr
MOUSE-POINTER www.aufenil.fr

Duplex 
de Monsieur FORTHOFFER Star Star

map-marker-alt Altwiller

USER 4 personnes

CAMPGROUND 40 rue de Siewiller 
67320 Bust

MOUSE-POINTER Visible sur www.airbnb.fr

Meublé 
de Madame RUBERT

USER 52 personnes

CAMPGROUND 116 Grand’rue 
67430 Diemeringen

Phone-Alt 06 58 42 04 78
envelope maison.aviv@gmail.com
MOUSE-POINTER www.villa-aviv.business.site

Maison de maître Star Star Star Star

map-marker-alt Bust map-marker-alt Diemeringen

USER 2 personnes

CAMPGROUND 4 impasse du Rail 
67260 Keskastel

Phone-Alt +49 176 100 438 80
envelope salsero@email.de
MOUSE-POINTER www.ferienwohnungen-im-elsass.de

Petit meublé 
de Monsieur KRAMER Star Star Star

USER 2 personnes

CAMPGROUND 4 impasse du Rail 
67260 Keskastel

Phone-Alt +49 176 100 438 80
envelope salsero@email.de
MOUSE-POINTER www.ferienwohnungen-im-elsass.de

Grand meublé 
de Monsieur KRAMER Star Star Star

USER 2 personnes

CAMPGROUND 5 rue Principale 
67260 Rimsdorf

Phone-Alt 03 88 00 26 14
envelope aufenil@orange.fr 
MOUSE-POINTER www.aufenil.fr

map-marker-alt Keskastel map-marker-alt Bust map-marker-alt Rimsdorfmap-marker-alt Keskastel

Meublé - Étable 
de Monsieur FORTHOFFER Star

USER 2 personnes

CAMPGROUND 1 rue du Presbytère 
67260 Sarre-Union

envelope aufenil@orange.fr

Studette 
de Monsieur FORTHOFFER Star

USER 11 personnes

CAMPGROUND 1 rue du Presbytère 
67260 Sarre-Union

envelope aufenil@orange.fr

Meublé du petit groupe 
de Monsieur FORTHOFFER Star

map-marker-alt Sarre-Unionmap-marker-alt Sarre-Union

USER 6 personnes

CAMPGROUND 67290 Volksberg

MOUSE-POINTER Visible sur www.airbnb.fr

Chalet - Retour aux Sources 
de Monsieur BEDEZ

map-marker-alt Volksberg

USER 4 personnes

CAMPGROUND 5 rue Principale 
67260 Rimsdorf

Phone-Alt 03 88 00 26 14 
envelope aufenil@orange.fr
MOUSE-POINTER www.aufenil.fr

Meublé - Au Fenil 
de Monsieur FORTHOFFER Star

map-marker-alt Rimsdorf
Nouveau

USER 12 personnes
CAMPGROUND Rue du Grünewald 
67430 Waldhambach
Phone-Alt 03 88 75 56 50 
envelope alsace@gites67.com
MOUSE-POINTER www.alsace@gite-de-france.com

map-marker-alt Waldhambach

La maison du Bonheur 
de Monsieur et Madame BENEDICK

Hôtels et Restaurants

CAMPGROUND 11 rue du Faubourg 
67260 Keskastel

Phone-Alt 03 88 89 85 41
MOUSE-POINTER www.hotel-restaurant-lalsace.fr

Hôtel - Restaurant  
L’Alsace

CAMPGROUND 48 rue du Maréchal Foch 
67260 Sarre-Union

Phone-Alt 03 88 00 11 82
envelope restaurant.bockenheim@gmail.com

CAMPGROUND 9 rue de Bitche 
67260 Sarre-Union

Phone-Alt 03 88 00 22 43
envelope severine.muller39@orange.fr

map-marker-alt Keskastel map-marker-alt Sarre-Union map-marker-alt Sarre-Union

Hôtel - Restaurant  
Le Bockenheim

Hôtel - Restaurant  
À la Porte Haute

USER 4 personnes

CAMPGROUND 67260 Wolfskirchen

Phone-Alt 07 81 02 82 57 
envelope lataniereduloup67@gmail.com

map-marker-alt Wolfskirchen

Meublé - La Tanière du Loup 
de Monsieur STRAKAR

USER 4 personnes

CAMPGROUND 1 rue des Dahlias 
67430 Waldhambach

Phone-Alt 06 58 31 22 12 
envelope erbrech@gmail.com

map-marker-alt Waldhambach

Meublé - Le Hibou Perché 
de Monsieur ERBRECH Star Star

USER 8 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 96€

CAMPGROUND 62 rue du Grunewald 
67430 Waldhambach

Phone-Alt 06 80 27 71 90 - 07 70 56 79 00

Gîte du Grunewald  
de Monsieur et Madame DURR

D’une superficie de 170 m², le gîte du Grunewald vous propose 
tout le confort, au calme et à proximité de la forêt avec 

un terrain clôturé. Maison non-fumeurs. 2 nuitées minimum. 
Possibilité de location de VTT et VTT à assistance électrique, en sus. 

map-marker-alt Waldhambach

USER 4 personnes

EURO-SIGN Tarif nuitée : à partir de 27€

CAMPGROUND 27 rue Principale 
67260 Wolfskirchen

Phone-Alt 06 82 49 61 85

Le Studio de Gretel 
 de Madame WILL

Studio avec mezzanine et accès indépendant dans une grande 
maison. Il comporte 1 chambre à coucher avec deux petits lits et 

1 canapé convertible dans le salon, une kitchenette et salle de bain 
privative avec douche et WC.

map-marker-alt Wolfskirchen
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CAMPGROUND 14 rue de la Paix 
67260 Keskastel
Phone-Alt 03 88 00 19 25
envelope camping.keskastel@orange.fr
MOUSE-POINTER www.keskastel.fr/camping-municipal-les-sapins

map-marker-alt Keskastel

Camping Les Sapins

Les Sapins vous accueille dans un cadre agréable et calme, entouré de forêt, autour d’un plan d’eau d’une superficie 
de 2,3ha dont une partie est aménagée pour la baignade (surveillée en juillet/août) et une autre dédiée à la 

pêche. Le camping dispose d’emplacements libres, d’une station de vidange camping-car et de 8 grands chalets 
tout confort (dont un chalet adapté aux personnes en situation de handicap) et 6 bungalows (à sanitaire commun) 
disponibles à la location d’avril à octobre. Restauration rapide en juillet-août (sandwich, saucisses, frites, glaces) et 
de nombreuses animations. Départ de sentiers de randonnée et de circuits cyclotouristiques à partir du camping.

Star Star Star

Gardons le contact ! 
map-marker-alt 90 rue Principale - 67430 LORENTZEN

Phone-Alt 03 88 00 40 39 / envelope tourisme@alsace-bossue.net
www.alsace-bossue.net MOUSE-POINTER

FACEBOOK-SQUARE @AlsaceBossue / INSTAGRAM #VisitAlsaceBossue

Les indications sont données à titre indicatif et nous ont été fournies à l’automne 2021. 
L’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas de modification. Document non 
contractuel. Mise en valeur en fonction des adhésions 2021 à l’Office de Tourisme.

Campings

CAMPGROUND Zone de Loisirs - Rue du Canal 
67260 Harskirchen
Phone-Alt 03 88 70 39 08
envelope campingcoeuralsace@gmail.com 
MOUSE-POINTER www.camping-coeur-alsace.fr

map-marker-alt Harskirchen Star Star

Camping Cœur d’Alsace

Le camping Cœur d’Alsace est situé en pleine campagne classée zone Natura 2000. C’est un petit paradis pour 
les pêcheurs et les cyclistes car il est placé en bordure de 2 étangs de pêche et de la piste cyclable du canal 

des Houillères de la Sarre (Eurovéloroute 5). De nombreux circuits vélos, pédestres, équestres et fluviaux sont 
proposés au départ du camping ou du port de plaisance tout proche. Le camping propose aux touristes des 
emplacements ombragés, des tentes lodges équipées pour des vacances ouvertes sur la nature et des tentes 
bivouacs pour une escale ou une escapade. 

Star Star

Nouveau


