Plan d’Accès
Attenant à notre exploitation
viticole, le gîte est niché au
coeur du vignoble alsacien, sur
la route des vins, juste au pied
des vignes du Grand-Cru
Winzenberg dans une petite
ruelle en bordure de village où
vous serez au calme pour un
séjour apaisant.

Présentation

Idéalement située au centre de
l'Alsace, à 40 km de
Strasbourg et 25 km de
Colmar, vous pourrez
facilement partir à la
découverte de toute la région
et sa fameuse route des vins
d'Alsace. La proximité des
vignes et des forêts vous
réservera
également
d'agréables ballades.

De Strasbourg, par la A35 direction Comar,
Sortie n°13 St-Pierre/Epfig
Traverser Epfig. A 1 km après Epfig, tourner à droite
D203 vers Blienschwiller
De Colmar , par la A35 direction Strasbour. A hauteur
de Sélestat, Sortie 16b.
Prendre D1422 direction Epfig. Passer 2 rond-points
et continuer toujours tout droit dir. Epfig. Après 3 km,
tourner à gauche D203 vers Blienschwiller.
Nous sommes situés dans le haut du village dans
une ruelle à droite.

Au
du
Vignoble Alsacien

Vignerons de métier, nous nous
ferons un plaisir -si vous le
souhaitez- de vous faire
découvrir toutes les facettes de
notre activité ainsi que le produit
de notre travail.

Location de vacances
10 personnes
Gîte et Vins d’Alsace
Christian Schwartz
8 rue de l’Ungersberg
67650 Blienschwiller
Tél. 03 88 92 63 06 - 06 87 95 05 05

e-mail : christian . schwartz67@free.fr

www.vins-christian-schwartz.fr
Rubrique « Gîte »

Notre gîte classé 3 épis, Gîtes de France
Un coin détente sur la mezzanine au 1er, avec télévision par
satellite, jeux, lecture.
Entièrement rénové, notre
gîte respire le charme et la
chaleur des maisons
alsaciennes à colombages aux poutres apparentes.
Le poêle à bois du séjour apportera également chaleur et
convivialité aux froides journées hivernales.

Images
Les chambres sont
au nombre de 5,
réparties sur 3 niveaux, chacune pouvant accueillir
2 personnes. Lit bébé dans celle du RDC.

Les sanitaires :
DEUX W-C et DEUX
salles-de-bains, équipées de douches
et mitigeur thermostatique

Une buanderie au RDC, avec machine à laver,
séchoir à linge, planche et fer à repasser.
Une petite terrasse : au RDC, 19-m² avec barbecue et table
A venir : une grande terrasse , le« sun deck »

La cuisine située au RDC,
conçue dans un esprit moderne, est toute équipée:
lave-vaisselle, four, four
micro-ondes, réfrigérateur/
congélateur, hotte, plaque
vitro-céramique, grillepain, bouilloire, machine à
café, raclette.

