Famille VERCHERE
68650 LAPOUTROIE
Tél. : 03-89-47-50-71
Email : info@kebespre.com
Site : www.kebespre.com

Piscine ……….10km
Tennis……….. 3km
Ski de fond….. 10km
Ski de piste…...10km
Pêche………... 3km
Sur place:
Randonnées/ raquettes
Jeux pour enfants
Restauration

2 Appartements ou
Chambre familiale
2 à 4 pers
Chien admis sur demande
en supplément

6 Studios meublés ou
chambre familiale de plain
pied
2 à 4 pers
Chien admis sur demande
en supplément

5 Chambres d’hôtes
De 2 pers
Chien admis sur demande
en supplément

L’équipe familiale du Kébespré vous souhaite un bon séjour

A 3 km du village de Lapoutroie
et 10 km du col du Bonhomme
En pleine nature, au cœur du massif vosgien.
A l’église, suivre les pancartes « KEBESPRE »
Au 1er étage, au dessus de l’auberge, 2
TARIF pour 1 nuit
chambres (une avec un lit 2 pers et
Base 2/4 pers : 60-70 €
l’autre avec 2 lits 1 pers ), séjour et coin
(selon saison)
cuisine équipée ( lave-linge, four, microonde… ), salle de bain, avec douche, WC Possibilité :
Petit déjeuner : 10 €/pers
séparé. Chauffage central .
Couettes 4 saisons, literie fournie et serOU
viettes
Demi-pension : 50 €/adulte/jour
Télévision écran plasma
Demi-pension : 32 € - de 12 ans
Surperficie : 60 m² .
Au rez de chaussée air de jeux et table de Demi-pension : 22 € - de 5 ans
Gratuit - de 2 ans
pique nique, barbecue.
Taxe séjour en sus
Situés à 30 m de l’auberge dans le comTARIF pour 1 nuit
plexe hôtelier, avec vue sur le massif vosBase 2/4 pers : 60-70 €
gien . Chacun dispose de 2 pièces, avec
séjour et coin cuisine entièrement équipé , (selon saison)
Possibilité :
avec 2 lits 1 pers dans le séjour et une
chambre séparée avec 1 lit 2 pers, salle de Petit déjeuner : 10 €/adulte/jour
bain avec douche italienne et WC .
OU
TV écran plasma.
Demi-pension
: 50 €/adulte/jour
Couettes 4 saisons, literie fournie et serDemi-pension
: 32 € - de 12 ans
viettes
Demi-pension
: 22 € - de 5 ans
Terrasse individuelle
Gratuit
de
2
ans
Superficie de l’appartement: 45 m² .
Taxe séjour en sus

Situées à 30 m de l’auberge dans le complexe hôtelier, côté montagne. Chaque
chambre dispose d’un lit 2 pers ou 2 lits 1
pers et d’une douche italienne et WC .
TV écran plasma. Couettes 4 saison, literie et linge de toilettes fournis.
Dont 1 chambre à mobilité réduite.

TARIF pour 1 nuit

Juste la chambre : 50-60 €
(selon saison)
Possibilité :
Petit déjeuner : 10 €/adulte/jour
OU
Demi-pension : 50 €/adulte/jour
Supplément single : 10 €/jour
Taxe séjour en sus

AU B E R G E
DE MONTAGNE

Prestations supplémentaires
Parking privé, les lits sont fait à l’arrivée. Chauffage central .
Salle de séminaire entre 20 et 25 personnes
Pour vos soirées entre amis ou en famille:
un cabanon couvert avec barbecue est à votre disposition .

