
ALSACE
SITUATION
A 700 m d’altitude, au cœur des Vosges alsaciennes et à 4 km
du village de Soultzeren, le village de vacances est situé à sur la
route qui mène au col de la Schlucht et domine la Vallée de
Munster. Les hébergements du village de vacances sont dispersés
sur un domaine de 2 hectares avec des aires végétales et une
mini-vigne.

HÉBERGEMENT
• 52 chambres rénovés de 2 personnes avec sanitaire complet,
terrasse ou balcon
Hébergements adaptés handicapés :
• 2 hébergements adaptés aux personnes handicapés.

SERVICES 
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objet VTF),
connexion wifi gratuite au bar, restaurant, bar avec terrasse, salon
détente et TV, salle d’animation, espace région, parking extérieur.

RESTAURATION 
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin
et eau en carafe à discrétion.

SOULTZEREN • Village de vacances “LES FOUGÈRES”

Village vacances en hiver

Bar Salle de restaurant

Terrasse été Espace région



INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES
Mini-golf, piscine ludique de 90 m2, couverte et chauffée
(canon et jet d’eau/cascade, bain massant), espace forme (sauna,
hammam, jaccuzi), boulodrome et terrain multis-ports éclairé.

SOIRÉES
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir
autour d’un menu régional.

LOCALISATION
4 km du village de Soultzeren, 10 km de Munster, 28 km de Colmar
(Gare SNCF puis car et taxi), 96 km de Strasbourg (aéroport), 
63 km de Mulhouse (aéroport)

ADRESSE
VTF  “Les Fougères” 1 chemin Ober Eck 68140 Soultzeren Munster 
Tél +33 (0)3 89 77 34 39 
• vtfsoultzeren@vtf-vacances.com

Piscine couverte Sauna

Terrasse d’été

Colmar Château du Haut Koenigsbourg

Ski de fond

Marchés de Noël

Randonnée
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VTF “L’Esprit Vacances” 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence cedex 02

A DÉCOUVRIR
Munster, le Château du Haut Koenisbourg, Strabourg, la route des vins, la route
des crêtes, 
l’Ecomusée d’Alsace, Kaysersberg, Colmar, Le lac de Gerardmer...

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (avec participation)
VTT, randonnées, promenades équestres, escalade, tennis, parcours aventure, luge
d'été, randonnée aquatique, ski sur herbe, piscine aquatique à Munster avec
bassins extérieurs et intérieurs, baignades, activités nautiques, ski de piste et de
fond, équitation, chiens de traîneaux, balade en rennes…

Soultzeren


