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Le Londenbach est situé dans le parc des Ballons des Vosges au cœur de la Vallée de
Munster en Alsace
dans un petit hameau d’une dizaine de
maisons sur la commune de Soultzeren exposé plein sud à
750m d’altitude
.

Le Gîte Panda du Londenbach comprend 5 chambres d'hôtes et la table d'hôtes.

Vous y découvrirez une paisible demeure aménagée avec grand soin et confort dans laquelle
nous sommes heureux de vous accueillir avec ses 5 chambres d'hôtes, idéalement situées da
ns la vallée de Munster en Alsace.

De grandes promenades et randonnées à travers le massif vosgien vous seront proposées
grâce aux très nombreux sentiers balisés par le club vosgien.

Nouveauté : vous pouvez désormais louer des vélos au départ du gîte. En savoir plus :

Location de vélos

Nous pouvons vous fournir le panier pique-nique et, le soir venu, assis à notre table d’hôtes ,
vous pourrez déguster les spécialités régionales mijotées par Luc et accompagnées de vins
qui sauront vous ravir, dont, bien sûr, de
superbes vins d'Alsace
…
De nombreuses activités traditionnellement proposées dans la région (en hiver: ski,
raquettes, luge; en été: VTT, pêche, randonnées, piscine, équitation etc...) pour lesquelles nous
saurons vous conseiller.
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Nos labels Gîtes de France et Gîtes Panda sont les garants de notre souci de qualité de
votre hébergement
et du
respect de notre environnement
de vie.
Au plaisir de bientôt pouvoir vous accueillir au Londenbach.

Marie-Hélène et Luc.

Présentation de nos chambres d'hôtes (reportage France 3) :

Vorstellung unseres Gästehauses auf Deutsch:

À découvrir dans le même village de la vallée de Munster : le gîte du Selzerbach .
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