
Gite 4 à 6 personnes le «     Kadinsky     »  

La location du gîte à la semaine inclus :

• la livraison de pains frais ou viennoiseries au quotidien,

• un repas traditionnel de 6 personnes pour le jour d’arrivée,

• le nécessaire pour les 7 petits déjeuners,

• les apéros offert lors d’une soirée en commun (soirée tarte flambées à l’auberge Fritsch).

Le Kandinsky rend hommage au peintre abstrait d’origine russe et à son travail autour des formes et
des couleurs pour traduire ses émotions et les communiquer sans la parole, tel un musicien.

Gîte de plain-pied, accessible et aménagé pour des personnes à mobilité réduite, d’une surface de 68
m2, gai et coloré, prévu pour 4 à 6 personnes, il vous offre tout le confort nécessaire pour passer un 
séjour agréable en famille ou entre amis. Les draps sont compris dans le prix. Le linge de toilette et 
de maison sont en sus.





La cuisine

La cuisine intégrée, claire et fonctionnelle, ouverte sur le salon, est équipée d’un électroménager de
qualité  :  four  multifonctions,  plaque  vitrocéramique,  réfrigérateur/  Congélateur,  lave-vaisselle,
micro-ondes,  bouilloire,  cafetière,  grille-pain,  robot.  La  table  à  rallonges  permet  de  moduler
l’espace et d’adapter ce lieu de convivialité pour y partager bons plats, rires, discussions…



La salle de bain

Aux couleurs acidulées, vous y trouverez une douche à l’italienne, une colonne de rangement, un
lavabo accessible aux personnes en mobilité réduite, un miroir inclinable, un sèche-serviettes, un
sèche-cheveux. 



Le salon

Dans une ambiance chaleureuse et raffinée, il appelle à la détente grâce à son canapé convertible,
fauteuil rembourré et meuble bibliothèque où vous pourrez puiser livres d’histoire pour parfaire
votre  connaissance  de  la  région,  ainsi  que  revues  et  romans.
Une télévision à écran plat, reliée à un modem donne accès aux chaînes «orange » et internet en
wifi. De grandes baies vitrées vous invitent à prolonger le salon vers la terrasse, orientée plein sud,
et  le  jardin  et  à  vous installer  autour  de  la  table  ou sur  les  fauteuils  de détente  et  profiter  du
barbecue. Un poêle à granulés réchauffera l’atmosphère de l’automne au printemps.



La grande chambre

La grande chambre, séparée du salon par une large porte coulissante : spacieuse, équipée d’un lit de
dimension160 X 200 et d’une armoire de grande contenance. De larges baies vitrées permettent de
profiter de la lumière naturelle ou d’accéder à la terrasse sans dénivelé. Les lits sont équipés de
doubles oreillers carrés et rectangulaires et de couettes. 



La seconde chambre

La deuxième chambre est équipée de deux lits en 90 X 200 et d’une armoire garnie de jeux et livres.
Les lits sont équipés d’oreillers, de traversins et de couettes. 



La terasse

Profitez  des  journées  ensoleillées  pour  déjeuner  sur  la  terrasse  où une table,  des  chaises  et  un
barbecue vous sont mis à disposition ou lire tranquillement allongé sur les transats.  

Bon séjour en Alsace     !  


