Un joli nid douillet à louer pour vos vacances
Gîte « s’bibbala nascht »
6 rue de Munster - 68230 Turckheim
gitebibbala@orange.fr
04 67 27 62 93

Descriptif du gîte
Le gîte « s’bibbala nascht » se situe dans
une petite copropriété située à 5 minutes à pied du
centre du village de Turckheim. Le quartier est
calme ; le gîte est en retrait de la rue de Munster.
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D’une superficie de 55 m en duplex,
« s’bibbala nascht » peut accueillir 4 personnes. Il
comprend plusieurs pièces dont une cuisine / salle
à manger entièrement équipée, une salle de bain
avec douche, toilette et lave-linge, 2 chambres et un
salon à l’étage.
Une place de parking est réservée au gîte (voir
photo ci-dessus).

Loisirs et curiosités touristiques
Situé dans le Parc Naturel Régional des
Vosges et sur « la route du vin », Turckheim est un
magnifique village alsacien.
A 4 km seulement de Colmar, de
nombreuses activités sont possibles au sein même
du village. Les animations varient avec les saisons.
En hiver, Turckheim dévoile un programme
er
« enchanteur » : calendrier de l’Avent (du 1 au 24
décembre), jeu de la crèche, le Wiehnacht’s Stewle
(Café de Noël), la ronde du veilleur de nuit, des
concerts, la tournée des Rois Mages, les vœux du
veilleur de nuit aux autorités et aux bourgeois de la
ville le 31 décembre à minuit devant le corps de
garde.

En été, les activités sont tout aussi nombreuses
toujours cadencées au rythme des rondes du
veilleur de nuit : visites guidées de la ville de
Turckheim et de son patrimoine historique,
randonnées pédestres dans le Massif Vosgien,
promenades guidées par les viticulteurs sur le
sentier viticole du Brand suivies d’une dégustation
de vins d’Alsace et enfin la « fête au pays du
Brand » pour finir l’été en beauté !
En Automne, Turckheim fait place à sa course de
côte inscrite sans interruption au calendrier du
Championnat de France de la Montagne le premier
week-end de septembre.
Le Musée mémorial des combats de la Poche de
Colmar (hiver 44-45) attire également de nombreux
visiteurs chaque année.
Des excursions touristiques « Route des Vins
d’Alsace & Forêt-Noire au départ de Turckheim en
minibus sont également organisées par l’office du
tourisme.
Non loin de là, à Colmar, plusieurs musées méritent
le détour notamment le Musée Bartholdi ainsi que le
célèbre musée Unterlinden (Retable d’Issenheim).
La vieille ville reste admirable (Maison de Têtes,
Collégiale St Martin, etc.). Flâner dans le quartier de
la Petite Venise est plus que recommandé…
Location à la semaine : 400 euros charges
comprises ; 300 euros le week-end prolongé.
Possibilité location draps et linge de toilette.
Pour le confort de tous, le gîte est non-fumeur. Les
animaux ne sont pas admis. Pour plus de détails,
nous contacter au 04 67 27 62 93.

1

