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Couvrant différentes époques architecturales, les édifices 
tant publics que privés donnent à la ville de Kaysersberg 
un cachet pittoresque que vous pouvez découvrir en 
flânant dans les ruelles de l'ancienne cité médiévale pour 
finalement aboutir devant la maison natale de l'Alsacien 
le plus célèbre du XX siècle, le Docteur Albert 
Schweitzer, Prix Nobel de la Paix. 
 
C’est là, dans un quartier tranquille du centre ville, que 
nous vous proposons, la location d'un appartement de 
type F1, classé « 2 étoiles » dans la catégorie meublés de 
tourisme. 
 
Idéalement situé, Kaysersberg est le point de départ de 
nombreuses excursions pour découvrir l’Alsace, la route 
du vin, la montagne toute proche, avec ses sentiers 
entretenus et balisés… 
 

Appartement de type F1 de 52 m², très 
confortable, comprenant : 

 

 
               Le séjour 
 

 
      La cuisine 
 

 
         La salle de bain 
 

 
     Vue de l’appartement 
 

    

 
Maison Dietrich et chapelle de l’Oberhof 

 
Vous trouverez à quelques pas de votre 
logement tous les commerces de proximité, 
ainsi que : 
 
- Deux supermarchés (Intermarché et Match) 
- Le centre nautique « Arc en Ciel » entièrement rénové   
- A Ammerschwihr, un golf de montagne sur 60 hectares, 
parcours de 18 trous sur 6 km, compact de 9 trous pour 
débutant. 
 
Un seul tarif pour l’année, toutes charges 
comprises : 

 
La semaine : 250 € pour 2 personnes 
Une nuit : 50 €. 
Par personne supplémentaire : 8,00 € / semaine  
La taxe de séjours est incluse dans le prix 
Acceptons les chèques vacances. 
 

Réservations : 
 
Vous pouvez réserver le logement soit par courrier, par 
téléphone, par fax  ou en consultant notre site internet :  

www.location-kaysersberg.com 
 

Marie Louise et Etienne STEIN     
4, Grand'rue des prés        68240 Kaysersberg 
Tél : 03.89.78.28.28         Fax : 03.89.78.29.34 
Email : etienne.stein@orange.fr 

- Une grande chambre / 
séjour avec  lits jumeaux 
- Un canapé clic-clac et 
mobilier de rangement 
- Un coté séjour avec une 
télévision couleur  

 
- Une cuisine entièrement 
équipée avec : 
Réfrigérateur, four 
traditionnel, micro-onde, 
hotte aspirante, machine à 
café... 
Et toute la vaisselle 
nécessaire, non dépareillée 

- Une salle de bain avec 
douche équipée de robinet 
thermostatique 
 
- WC indépendant 

 
A savoir :  
 
- Les draps sont fournis  
- Entrée indépendante 
- Animaux acceptés à   
  condition d'être annoncés 

A votre disposition et sur 
demande : 
 - Lit, chaise et baignoire 
pour un bébé 
 
Garage pour vélos 
 


