
Fiche descriptive du gîte   «     Rectangle     »  
(26b, rue la Guinguette 57870 Hommert) 

 
Rez-de-chaussée : salon, coin cuisine-repas, salle de bain avec douche, toilette 
séparée, lave-linge, poste de musique CD, MP3, USB, et prise internet. 

Côté cuisine: plaques de cuisson vitro-céramique (2), mini-four, machine à café. 

Étage : Une pièce de nuit comprenant un grand lit (attention grand lit de 160 X 200 
cm, si vous fournissez les draps). Une pièce de nuit avec deux petits lits (90 X 190 
cm) et télévision. 

A l’extérieur : un spa à chauffer au bois!

Chauffage : Au vu de la très faible consommation de bois, un prix de 40 centimes la 
bûche a été fixé plutôt qu'un prix à la stère.

Poubelle : 4,50 euros la levée (poubelle de tri et compostage gratuits!).

Caution : 200 euros non encaissés, demandée à votre arrivée et rendue lors de votre 
départ.

Prêt gratuit sur demande de : 

lit bébé  – fer à repasser avec table - four à raclette − appareil à croque monsieur – 
crêpière – grill électrique.  

Chalet non-fumeur (accès aisé à la terrasse)

Contacts en cas de difficulté pour trouver le gîte : 

Stéphane Hurth  : 06 339 34567 Monique Kremer : 06 75 07 19 22

Quelques idées :

– Aller à pied au rocher du Dabo et déjeuner sur place.

– Le parc animalier de Rhodes – belle combinaison entre parc et observation des 
animaux d'Europe (hors hiver).

– Le parc aventure de Rhodes - pour quelques frissons et dépassement de soi 
(hors hiver). 

– La luge d'été et le plan incliné tout à côté.

– Les vitraux de Chagall dans la chapelle de Sarrebourg.

– Le petit train forestier d'Abreschviller.

– Pour le plaisir du palais: Crêperie L'Idiot à Sarrebourg: délicieuses crêpes 
créatives à partir de 1 euros.

– A Strasbourg, pour un tea-time hors du commun, le salon de thé de la Grand 
Rue au centre-ville (propriétaire: ma voisine de droite). Et un dîner allemand au 
Biergarten de kehl dans le grand jardin des deux Rives (symbole de l'amitié 
franco-allemande retrouvée).


