À partir de
22 € par adulte
Nous proposons des séjours en pension complète,
demi-pension ou en gestion libre à des prix attractifs.
Nous adaptons nos prestations à vos attentes pour un séjour inoubliable !
Un joli menu pour une occasion spéciale, une simple envie d’égayer vos papilles avec une
cuisine locale, nous vous apporterons la solution !
Chèques vacances acceptés
N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par mail.
Taxe de séjour appliquée en sus des tarifs

Vous recherchez une location au cœur du Massif Vosgien ?
Au Hameau de la Hutte à 3 km du village de Bussang, c’est un joli chalet qui vous attend !
Pour les grands et les petits, en famille ou entre amis, vous pourrez y séjourner et vous y
reposer. Situé à 700 mètres d’altitude, dans un lieu paisible, au départ de nombreux chemins
de randonnées (pédestre, raquette et VTT), vous pourrez vous y balader. À deux pas de là, la
station de ski Larcenaire (ski alpin et nordique, tremplin, luge), des lieux de baignades
(piscine, lac) et de pêche.

Informations Tourisme
Bussang est une agréable station des Hautes-Vosges dont l'environnement invite à la
découverte.
Vous pourrez explorer cette région au patrimoine culturel unique en France.
Le célèbre THEATRE DU PEUPLE - Réputé dans le monde entier pour la qualité des spectacles
proposés dont un moment fort en fin d'année « Les hivernales », « les estivales » avec sa scène
ouverte sur la nature et ses ateliers pédagogiques.
LA VOIE VERTE - Ancienne voie ferrée de Bussang à Remiremont réaménagée pour des balades à
vélo ou à pieds. Cette piste multi-activités permet de découvrir les Vallées de la Moselle et de
la Moselotte.
LA VIA FERRATA - Elle permet de découvrir la verticalité en douceur avec des parcours entre
roches et forêts accessibles à tous.
LE CASINO
L’ALSACE à proximité avec sa route des vins, ses caves, ses villages typiques, le Haut
Koenigsbourg, Riquewhir, Colmar et sa vieille ville.
Les visites pédagogiques, avec les fermes, les multiples musées des alentours, de Storckensohn
et son moulin à huile, de la montagne, des hautes mynes, du textile …
LA SOURCE MARIE et les bienfaits de son eau.
ARTISANAT LOCAL - confiserie, saboterie…

Local agréé par l’Inspection Académique, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations, la DDAF et la PMI.

