
Appartement n° 2 : “Muscat”
(Duplex d'env.

Magnifique duplex situé aux 2 et 3 étages de la
maison. Cuisine équipée, séjour, salle de bain, deux
chambres et wc. Cet appartement permet d'héberger
jusqu'à 6 personnes: 4 dans les chambres et 2 dans le
canapé convertible.

75 m²)
ème ème

Appartement n° 3 : “Tokay”
(Duplex d'env. )

Grand et très bel appartement situé au 2 étage de la

2 maison. Spacieux duplex avec 3 chambres (2 avec
des lits doubles et une avec un lit superposé . Cet
appartement comprend : Cuisine équipée, très grand
séjour salle à manger, salle de bains avec douche et
baignoire, wc séparé, et trois chambres au total. Cet
appartement permet d'héberger jusqu'à 8 personnes: 6
dans les 3 chambres et 2 dans les canapés du séjour.

100 m²
ème

ème

)

Locations
Gîtes à

Riquewihr

Ces tarifs comprennent :
- Charges, eau, électricité, chauffage et enlèvement
des ordures ménagères.

- Taxe de séjour.

Modes de
paiement :

Espèces Chèques bancaires Chèques Vacances

Réservation :

Caution :

Acompte : 30% du montant
de la location.

A l'arrivée, un chèque de
caution, d'un montant de
300,- Euros, vous sera
demandé. Il ne sera pas
encaissé. Il vous sera rendu à
la fin de votre séjour après
l'état des lieux.

Adresse e mail :

info@gite-riquewihr.com

Gratuit 50% du prixTarifs réduits pour les enfants : Enfants de 5 ans et moins : -  Enfants de 6 à 18 ans : .
* *

(*) Sous condition que les enfants soient accompagnés d'au moins deux adultes.

439,- €

Appartement

Basse saison
Janvier à juin, septembre à novembre.

Haute saison
Juillet, août, décembre et nouvel An.

La nuit
par personne

La nuit
par personne

Le week-end
par personne

Le week-end
par personne

La semaine La semaine

N°2 Duplex 75 m² 31,- € 59,- € 419,- € 36,- € 69,- € 489,- €

39,- € 69,- € 519,- € 43,- € 79,- € 589,- €

27,- € 53,- € 369,- € 32,- € 59,- €

N°3 Duplex 100 m²

N°4 65 m²

GRATUIT

Appartement n° 4 : “Riesling”
(env. )

Appartement situé au 1 étage de la 2 maison.
Spacieux séjour avec cuisine ouverte sur la salle à
manger. Cet appartement comprend : Cuisine équipée,
grand séjour salle à manger, salle de bains / wc et deux
chambres au total. Cet appartement permet d'héberger
jusqu'à 5 personnes : 3 dans une chambre et 2 dans
l’autre (deux lits 140 x 190 cm et un lit 90 x 190 cm).

65 m²
er ème

Possibilité d’ajouter 1 à 2 lits bébé 120x60cm
dans n’importe quel appartement...

Consultez nos disponibilités sur :

www.gite-riquewihr.com


