
LOCATION DE CHALETS - RESTAURANT
PISCINE CHAUFFÉE - ESPACE SPA

Restaurant

à Metzeral

➤ ouvert du mercredi au dimanche
➤ carte variée, produits locaux
➤ jeux enfants et château gonflable en été
➤ chèques vacances acceptés

AUBERGE DE LA WORMSA - 68380 METZERAL
Accès : direction Mittlach, à droite après le pont de la Fecht

Réservations restaurant au 03 89 77 72 90
www.auberge-wormsa.fr

Informations chalets
03 68 61 25 76
CHALETS DE LA WORMSA
Famille Lemblé
72 rue de l’Altenhof - 68380 METZERAL

www.alsace-chalets.fr
Réservations en ligne
info@alsace-chalets.fr

➤ pergola couverte ➤ accueil de groupes



Gite du Hohneck,
appartement 3 chambres doubles 
et 2 salles d’eau  
avec cuisine équipée  
et salle à manger 18 personnes

Chalet 2 personnes
1 chambre 25 m2

Chalet 4 personnes
classique 2 chambres 30 m2

Chalet 6 personnes
3 chambres 42 m2

Chalet Ours 2 personnes
1 chambre 40 m2

Chalet 4 personnes
confort 2 chambres 35 m2

Chalet adapté aux personnes
 en fauteuils roulants 4 pers.

Chalet 5 personnes
confort 3 chambres 35 m2

Hébergements
Chalets individuels 2 à 6 personnes

Chalet groupe 
10 personnes

Gites 6 à 8 personnes

Disponibilités et tarifs sur notre site internet
www.alsace-chalets.fr

Chalet groupe 4 chambres 
avec grande salle à manger 

pour 20 personnes et 10 couchages

Gite Wormsa,
appartement 3 chambres doubles  

et 2 salles d’eau avec cuisine équipée  
et salle à manger 8 personnes

Gite du GR5,
appartement 4 chambres doubles  

et 3 salles d’eau avec cuisine équipée  
et salle à manger 12 personnes

Prestations

Alentours
➤ ville médiévale de Colmar  

et la petite Venise

➤ villages traditionnels de la route  
des vins Kaysersberg, Ribeauvillé, 
Riquewihr et Eguisheim

➤ châteaux Hohlandsbourg  
et le Haut-Koenigsbourg

➤ lacs de randonnées et lacs  
de baignade Gérardmer, Longemer

➤ petit ballon, le Hohneck  
et la route de crêtes

➤ visite de caves, de fromageries,  
sortie chamois

➤ station de ski du Schnepfenried,  
ski de fond ou raquettes

En supplément
- location de draps
- location de serviettes
- ménage de fin de séjour
- supplément animal
- kit bébé avec lit parapluie
- soins et modelages
- petits déjeuners
- formules demi-pension

Inclus
- piscine chauffée
- jacuzzi + 16 ans
- sauna et hamman + 18 ans
- jeux extérieurs
- wifi gratuit au restaurant
- laverie
- salle bébé

Piscine & SPA
➤ Piscine couverte et chauffée ➤ Sauna à vapeur
➤ Espace SPA adultes ➤ Hammam
➤ Soins et massages en supplément ➤ Jacuzzi


