Location
saisonnière

La Maison
Thébaïde
Maison individuelle
250 m2 habitables
Année de rénovation : 2017
5 chambres / 12 couchages
1 salles de bain
2 salles d’eau
2 toilettes
1 cuisine équipée
4 salons
1 salle à manger
1 cheminée
Chauffage centralisé
2 terrasses orientées sud
Décoration soignée
Jardin paysager
Bois privatifs
Parking 6 voitures min.
Superbes vues sur la nature
En pleine forêt domaniale

Exceptionnel : Ferme vosgienne
rénovée avec jardin paysager et
bois privatifs

17 Bout du Milieu – 88600 MORTAGNE (FRANCE)
Prestations incluses : Accueil et
réception / Wifi / Télévision
connectée / Sono connectée /
Entretien / Linge et ustensiles de
maison / Lave-linge et lavevaisselle / Service de conciergerie
/ Restauration à la demande

Nous contacter : 06 79 71 72 63 / +33 6 797 172 63

Le village de
Mortagne

Région Grand Est
Département des Vosges
Altitude : 460 mètres
Population : 170 habitants (7,7 hab/km2)

Mortagne est un village des Vosges niché à environ 500 mètres
d’altitude, entre Saint-Dié et Bruyères.
Mortagne est loin des axes routiers et une seule route y mène, le
lieu est donc très calme.
Le village est retiré et les chemins pour y parvenir incitent déjà à
l'évasion.
Mortagne est un véritable village de montagne où les maisons sont
espacées et où la nature prédomine. Les oiseaux sont nombreux et
on y croise souvent daims, chevreuils, sangliers, cerfs et biches.
Le village est entouré de bois et de forêts et les chemins forestiers
et de randonnées foisonnent. Chaque saison invite au voyage et à
vivre en pleine symbiose avec la nature (fleurs, myrtilles, mûres,
champignons ...). C’est un endroit très calme où l’on peut
pleinement se reposer.
Mortagne est entretenu avec beaucoup d'amour par les villageois
qui veillent comme autrefois sur la nature, la faune et la flore.

Pour en savoir plus :
https://mortagne88.fr/
https://www.tourisme-bruyeres.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortagne_(Vosges)

Strasbourg : 106 km
Nancy : 75 km
Gerardmer : 32 km
Bruyères : 8 km

La Maison
Thébaïde

La Maison Thébaïde est une ancienne ferme vosgienne entièrement repensée et rénovée en 2017.
Décorée avec de nombreux meubles et objets ramenés de différents voyages, la Maison Thébaïde est
une véritable invitation à l’évasion…. Au cœur de la forêt des Vosges, confort, tranquillité, repos et nature
seront vos hôtes…. Vos compagnons de séjour seront le silence, les chants des oiseaux et les étoiles.
Thébaïde : Lieu sauvage, isolé et paisible, où l’on mène une vie retirée et calme.

Les
chambres

5 chambres dont 1 chambre avec salle d’eau.
Jusqu’à 12 couchages.

Chambre Chiang Maï

Chambre Marrakech

La Maison Thébaïde comporte 5 chambres
décorées de façons différentes.
A l’étage, 4 chambres orientées est ou sud :
- La chambre Chiang Maï : 1 lit simple (+ 1
matelas d’appoint si nécessaire).
- La chambre Ayuttaya : 1 lit double + 1 lit
simple.
- La chambre Marrakech : 2 lits simples
- La chambre VIP : 1 lit double ou 2 lits
simples (au choix) + une salle de douche.
Au rdc, une chambre orientée est :
- La chambre New-York : 1 lit double + 1 lit
simple
ff

Chambre VIP

Les
chambres

Chambre Ayuttaya

Chambre New-York

Les salons
Salon : Pièce commune confortablement
meublée où l'on peut s'asseoir, lire et converser.

Pour votre confort et votre tranquillité, 4 salons sont à votre disposition :
- Au rdc : 1 salon cheminée (2 canapés, 1 fauteuil), 1 salon bar (2 fauteuils), et 1 salon télévision (6
assises sur canapés).
- A l’étage : 1 salon bibliothèque (2 canapés, 1 fauteuil, et 1 pouf).
Tous les salons sont individuellement sonorisés et la bibliothèque vous propose de nombreux livres et bande
dessinées adaptés à tous les goûts.
En plus des salons, une petite pièce de méditation et/ou de pratique du Yoga est à votre disposition.

La cuisine
et la salle à manger

« La vraie cuisine est une forme d’art.
Un cadeau à partager. »
Ophra Winfrey

Une cuisine totalement équipée est à votre disposition : Four multi-fonctions, four micro-ondes, lavevaisselle, plaques vitrocéramiques, mixeur, machine Nespresso (petites capsules), grille-pain,
réfrigérateur, congélateur, etc... Tous les ustensiles de cuisine nécessaires à « Top Chef » sont
disponibles.
La salle à manger vous permet d’accueillir au moins 10 personnes autour de la table. La vaisselle et les
couverts sont en quantité suffisante.

Salles de bain
et sanitaires

« Le véritable mélomane est celui qui colle son oreille à
la serrure d'une salle de bains afin d'entendre une femme
chanter. »
Pierre Doris
En plus de la salle d’eau privative attachée à la chambre VIP,
sont à votre disposition :
- 2 toilettes indépendantes.
- 1 salle de bains avec baignoire, douche individuelle et
double vasque.
- 1 salle d’eau avec douche et double vasque.

Les terrasses

« Le paradis, c'est d'être assis à la terrasse
un soir d'été et d'écouter le silence. »
Alec Guiness

2 grandes terrasses (30 et 15 m2) orientées Ouest vous
permettent de « vivre » dehors comme bon vous semble et
d’assister à de superbes couchers de soleil.
La plus grande des deux terrasses est agrémentée d’une
pergola avec table, chaises et banc, ainsi que d’une grande
table avec chaises, d’un grand parasol et d’un barbecue (au
gaz).
La plus petite des terrasses profite de l’ombre et de la fraicheur
d’un immense bouleau blanc et est bordée d’une magnifique
glycine.

Jardin et extérieurs

« Pour faire un jardin, il faut un morceau de
terre et l’éternité. »
Gilles Clément

La maison est sur 5 hectares de terrain, dont une
partie boisée.
Le terrain est traversé par un ruisseau.
Vous y trouverez des hamacs, des zones de repos,
des sous-bois, et de l’herbe pour bronzer au soleil
(ou vous mouiller sous la pluie).
Vous pourrez y voir de nombreux animaux tels que
oiseaux, chevreuils, daims, écureuils, et même
sangliers, etc…
Vous pourrez profiter de magnifiques couchers de
soleil, allumer des feux de camp. La nuit, la vue sur
l’Univers et la voie Lactée est magnifique.

Autour de Mortagne : Rien… la nature,
le silence…

Mortagne est un village de montagne d’où partent de nombreux chemins de randonnées.
Vous pouvez donc faire de la randonnée… et recommencer.
Ne rien faire est aussi une option tout à fait envisageable.

Services

A disposition (liste non exhaustive) :
- Lave-linge, table et fers à repasser.
- Vaisselle complète, linge de table.
- Draps, couvertures, couettes.
- Linge de toilette.
- Matériel de ménage et d’entretien en cas de besoin.
- Barbecue (au gaz).
- Brasero.
- Bois.
- Internet (câble) / Wifi / Livebox.
- Guide de la maison.
Nous assurons le service de ménage avant votre arrivée et à votre départ, ainsi que l’entretien du jardin.
Ursula et Ronald s’occupent de vous accueillir et de votre installation. Ils se tiennent par ailleurs à votre
disposition pendant toute la durée de votre séjour si besoin et vous proposent aussi un service de
restauration à la demande.
Les agriculteurs et habitants de Mortagne vous proposent leurs produits bios en vente directe, issus de leurs
potagers et élevages (œufs, poulets, canards, charcuteries et fromages de pays, miel, etc…).
Le site https://mortagne88.fr/ vous donne d’excellentes informations sur le village et la région.

