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Dans les Vosges
La Ferme de ma Grand-Mère
Aux alentours. La plus importante station
de ski des Vosges: La Bresse-Hohneck.
Le lieu. Une capacité de 42 personnes,
idéal pour les cousinades !A l'époque où
les patrons dirigeaient la vie de leurs employés, la ferme était celle d'une usine
textile. La grand-mère des propriétaires
est arrivée ici à l'àge de 5 ans. Aujourd'hui,
ses petits-enfants ont racheté la « ferme
du patron » et ont tout rénové. Tout ce
qui a pu être conservé des matériaux
d'origine ra été: cheminée et piliers de
granit, abreuvoir en pierre... Des planches brutes et de la couleur à tous les niveaux. On se perd dans ce labyrinthe
d'escaliers et de paliers. Le jeu de piste
consiste à retrouver sa chambre! Chacune d'elles possède son coin salle de
bains. Une salle à manger gargantuesque
réceptionne quatre tables que l'on peut
aligner en une seule. Tout est modulable,
jusqu'aux appartements de l'étage qui
peuvent ètre loués à l'unité, par deux ou
en totalité. Notre préféré: le Regain, coiffé
de feuilles de grès, un studio très chalet,
capable d'héberger 6/7 personnes.

QU'EST-Œ
QU'ON FAIT?
• On s'amuse au Parc
AventIn, dès 3 ans, en
....'bebas de la maison.
El aussi FanlasIIc CAble,
saut à l'élastique, école
de parapenIe...

pndique le
snowkite lU place
(c'est le mari de
la IJIOIII iétainl
qui renseilJl8) 00
le sId nonlique à
la Blesse 1isparh.

• On nnIome SIl' le
GR qui passe devant les
fenêtres et oIlre lIl8
belle vue SIl' la forêt.
• On skie en hiver (loc.
de skis SIl' place) ; on

•

Le plus. Modulable et bien dans le jus d'une
époque réinventée au tempo d'aujourd·hui. __
Le moins. La cuisine, plus fonctionnelle que
charmante.
• Gîte pour 42 personnes. Week-end 2 nuits :
1 800 fi en été, 1 880 fi en hiver. Week-en
3 nuits: 2 400 €. Semaine Noël et Nouvel An :
5 880 €. Semaine vacances hiver: 5 040 €.
Semaine vacances été: 4 200 €. Forfait'
ménage: 200 €. Location draps: 200 €. Modu-

lable en un ou plusieurs appartements, uniquement à la dernière minute (tarifs sur demande). 78, rue du Hohneck, 88250 La Bresse.
Tél.: 03 2925 62 62. http.//www.bol-d-airfret
info@bol-d-airfr
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