OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

Hébergements
CABANON DE LA BAERENBACH

57850 DABO

Nouveau meublé à Dabo-Schaeferhof d'une capacité de 2 personnes.

Coordonnées
rue de la Vallée
Schaeferhof
57850 DABO
Tél : 06 87 35 31 47
renaud.rohner@orange.fr

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours de 00:00 à 23:59
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 2. Nbre de chambres : 1.
Informations COVID-19
Accueil extérieur.

CHAMBRES D'HÔTES DE LA VALLÉE DE NEUSTADTMUHLE

57850 DABO

Chambres d’hôtes , Située au pied de la chapelle Sainte Odile, Et a côté du restaurant du
Château, Idéal pour les randonnées pédestres, vélo, vtt. .
© Privé

Coordonnées
RUE LECLERC
NEUSTADTMUHLE
57850 DABO
Tél : 06 77 37 77 95
haeckler.annelise@orange.fr

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Capacité
Nbre de pers. pouvant être accueillies : 5. Nombre total de
chambres (dont suite) : 3.

CHAMBRES D'HOTES LES RELAIS D’ISIRA

57850 DABO

OUVERT - ME CONTACTER POUR RESERVATION 0633318227
© Les Relais d'Isira

Coordonnées
Rodenbuhl
57850 DABO
Tél : 06 33 31 82 27
annabelle.pascalpretre@gmail.com

Capacité
Nbre de pers. pouvant être accueillies : 6. Nombre total de
chambres (dont suite) : 3.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

GITE AU BON ACCUEIL

57850 DABO

Au "Bon Accueil", une vue dégagée vous permet d'admirer le Rocher de Dabo entouré par la forêt
vosgienne. Situation calme sur 2500 m² de terrain où vous vous sentirez à l'aise dans cette
maison tout confort, idéale pour des séjours entre amis ou pour les petites et grandes familles.
Gîte pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Le prix du séjour est modulé en fonction du nombre
de personnes. Le tarif de base 2021, pour deux personnes est de 397€/semaine (+ 6.60€/nuit
par personne supplémentaire). 20% de remise à partir de la 5ème nuitée.
© Richard Krencker

Coordonnées
rue des Merles
La Hoube
57850 DABO
Tél : 06 72 75 11 68
r.krencker@wanadoo.fr
http://www.aubonaccueil-lahoube.org/

GITE AU BON REPOS

Dates et heures d'ouverture
Du 1 mai au 31 décembre 2022 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 4 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 3 épis. Classement - Clévacances : 3 clés.
Labels - chartes de l'hébergement : Gîtes de France,
Clévacances.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 3.

57850 DABO

Loue meublé (70m²) d'une capacité de 7 personnes, dans un cadre paisible, aux abords de la
forêt, équidistant de Sarrebourg et Saverne (20 km). Possibilité de pratiquer le VTT, multiples
randonnées pédestres sur sentiers balisés, tennis. Curiosités : De ses 664m de haut le Rocher
de Dabo offre une vue panoramique sur le Massif vosgien ainsi que sur le plateau lorrain. A
10km, l'ascenseur à bateaux du Plan Incliné et la luge d'été.
© www.ot-dabo.fr

Coordonnées
rue des pins
Au Bon Repos
57850 DABO
Tél : 03 87 07 43 67
viviane.christoph@sfr.fr

GITE BIENVENUE CHEZ NOUS

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 2 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 3.
Informations COVID-19
Accueil à l'extérieur.

57850 DABO

Gîte pouvant accueillir 4 personnes.
Coordonnées
rue du Laschbach
57850 DABO
Tél : 06 75 66 71 17
pascalantoni57@gmail.com

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 1.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

GITE CHEZ MARIA

57850 DABO

Gîte 4 étoiles dans une station verte. Dans le charmant village de La Hoube à 600 m
d’altitude, le gîte "Chez Maria" offre confort, calme et détente. Maison indépendante avec
parking privé, elle peut accueillir jusqu'à 6 personnes dans 3 chambres. Elle comprend un
séjour, une cuisine équipée, une salle d’eau avec douche. Équipement bébé disponible sur
simple demande. Espaces verts, terrasse avec mobilier de jardin, barbecue, terrain de
pétanque, local pour ranger vélos, poussettes, etc. Animaux acceptés sur demande.
Possibilité de faire de nombreuses activités dans un rayon de 30 km. A proximité de sentiers de randonnées balisés (à
pied ou en VTT).
© SCHWALLER ANDRE

Coordonnées
rue de la forêt brûlée
LA HOUBE
57850 DABO
Tél : 03 55 16 60 31
gites@schwaller.fr
gites.schwaller.fr/

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Tarif
A partir de 440 €
Classement
Catégorie de l'hébergement : 4 étoiles. Classement Clévacances : 3 clés. Labels - chartes de l'hébergement :
Clévacances.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 3.

GITE DE LA BAERENBACH

57850 DABO

Nouveau meublé à Dabo-Schaeferhof d'une capacité de 5 personnes.

Coordonnées
rue de la Vallée
Schaeferhof
57850 DABO
Tél : 06 87 35 31 47
renaud.rohner@orange.fr

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours de 00:00 à 23:59
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 7.
Informations COVID-19
Accueil extérieur.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

GITE DE LA SOURCE

57850 DABO

Situé entre le Rocher de Dabo et le Plan Incliné, le gîte de la source se trouve dans la maison des
propriétaires : de plain pied, superficie 65m² et accès indépendant. Séjour, coin-cuisine, 1
chambre et coin-salon équipé d'un couchage convertible. Terrain clos, cour, emplacement de
véhicule. Les draps sont fournis et les lits faits à l'arrivée.
© Mme BAER

Coordonnées
rue de la source
SCHAEFERHOF
57850 DABO
Tél : 03 87 07 37 59
marlene.baer@wanadoo.fr
www.gite-de-la-source.com/

GITE DU BUCHERON 1

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 3 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France.
Capacité
Nbre de personnes : 2. Nbre de chambres : 1.

57850 DABO

Pour les amoureux de la nature, 2 gîtes dans une maison située à Dabo, dans un
environnement extrêmement calme et verdoyant au cœur des Vosges mosellanes. De
nombreux circuits de randonnée et VTT vous permettront de découvrir les richesses
naturelles de Dabo. Cols de montagne, forêt vosgienne, points de vue à couper le souffle, le
rocher de Dabo sous tous les angles, maisons troglodytiques, site d'escalade. Tous les
ingrédients pour une randonnée inoubliable ! Gîte de plain pied entièrement neuf, climatisé,
équipé pour accueillir les personnes à mobilité réduite, disposant d'une terrasse, avec vue exceptionnelle sur le rocher
de Dabo et la forêt !
Coordonnées
rue du Ballerstein
57850 DABO
Tél : 09 80 88 63 89
chantal.schwaller@netcourrier.com

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2020 tous les jours
Du 1 octobre 2020 au 31 décembre 2021 tous les jours
Tarif
A partir de 445 €
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles. Classement Clévacances : 3 clés. Labels - chartes de l'hébergement :
Clévacances. Label Tourisme et Handicap : Moteur, Auditif,
Mental, Visuel.
Capacité
Nbre de personnes : 5. Nbre de chambres : 2.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

GITE DU BUCHERON 2

57850 DABO

Pour les amoureux de la nature, 2 gîtes dans une maison située à Dabo, dans un
environnement extrêmement calme et verdoyant au cœur des Vosges mosellanes. De
nombreux circuits de randonnée et VTT vous permettront de découvrir les richesses
naturelles de Dabo. Cols de montagne, forêt vosgienne, points de vue à couper le souffle, le
rocher de Dabo sous tous les angles, maisons troglodytiques, site d'escalade. Tous les
ingrédients pour une randonnée inoubliable ! Gîte au 1er étage, entièrement neuf, climatisé,
disposant d'une terrasse avec vue exceptionnelle sur le rocher de Dabo et la forêt !
© bucheron

Coordonnées
rue du Ballerstein
57850 DABO
Tél : 09 80 88 63 89
chantal.schwaller@netcourrier.com

GITE DU HOHWECK

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Tarif
A partir de 375 €
Classement
Catégorie de l'hébergement : 2 étoiles. Classement Clévacances : 2 clés. Labels - chartes de l'hébergement :
Clévacances.
Capacité
Nbre de personnes : 5. Nbre de chambres : 2.

57850 DABO

Situé à Dabo, le GITE DU HOHWECK dispose d'un restaurant et d'une terrasse. Vous séjournerez
à 28 km d'Obernai. Vous bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi et d'un parking privé sur
place. Cet appartement comprend 3 chambres, une télévision par satellite à écran plat, une
cuisine équipée d'un lave-vaisselle et d'un micro-ondes ainsi qu'une salle de bains pourvue d'une
douche. Vous pourrez faire de la randonnée dans les environs. Vous séjournerez à 38 km de
Strasbourg et à 43 km de Kehl am Rhein. L'aéroport international de Strasbourg, le plus proche,
est implanté à 31 km.
© GHOHW

Coordonnées
Rue des Vosges
57850 DABO
Tél : 06 36 33 81 05
marinaramm@orange.fr

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 5. Nbre de chambres : 3.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

GITE DU KOHLBERG

57850 DABO

Chalet indépendant avec vue sur le Rocher de Dabo et le village de Schaeferhof. Appartement au
rez-de-chaussée et au 1er étage avec 3 chambres. Cave aménagée. Construction 2010. Cuisine
équipée, lave-vaisselle, micro-ondes, four électrique, plaque vitrocéramique, réfrigérateur avec
compartiment congélation, grille pain, cafetière, bouilloire. Le séjour avec téléviseur, lecteur DVD
et connexion internet donne sur une grande terrasse exposée plein sud. 2 salles de bain avec
baignoire et douche balnéo - jardin, terrasse de plein pied avec barbecue / four pizza, cave
aménagée, coin buanderie et bar. Jeux : table de ping-pong, fléchettes électronique, maisonnette enfant, baby foot et
balançoire. Parking. Équipement bébé gratuit sur demande.
© Serge RAMM

Coordonnées
rue de l'Ermite
Hellert
57850 DABO
Tél : 03 87 07 43 27
serge.ramm@orange.fr

GITE DU NUSSKOPF

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Tarif
A partir de 400 €
Classement
Catégorie de l'hébergement : 4 étoiles. Classement Clévacances : 4 clés. Labels - chartes de l'hébergement :
Clévacances.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 3.

57850 DABO

Gîte de groupe pour 12 personnes, cette maison de 1798, entièrement rénovée en gardant le
charme de l’ancien, vous accueillera entre amis ou en famille dans un cadre verdoyant et au
calme au bout d’une impasse. Située en lisière des forêts du massif vosgien, c’est l’endroit
idéal pour les amoureux de randonnée. De nombreux sentiers s’offrent à vous directement au
pied du gîte. Et qui sait, avec un peu de chance, vous aurez l’occasion d’observer quelques
cerfs ou chevreuils aux abords du gîte ou lors de vos balades en forêt. Au gîte du Nusskopf,
vous serez idéalement situés pour partir à la découverte des sites touristiques de notre belle région : rocher de Dabo à
15 minutes, Plan Incliné de St Louis-Arzviller et cristallerie Lehrer à 10 minutes, Parc Animalier Ste Croix à 45 minutes,
train forestier d’Abreschviller à 30 minutes, Center Parcs Domaine les 3 Forêts à 40 minutes, Château du Haut Barr à
30 minutes, Strasbourg à 1 heure, Nancy à 1h25 et de nombreuses autres activités et visites pour vivre un séjour
unique !
© Marie BOULANGER

Coordonnées
rue du Nusskopf
HELLERT
57850 DABO
Tél : 06 84 37 53 32
gitedunusskopf@gmail.com
https://www.facebook.com/gitedunusskopf

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Classement
Classement dans un label : 3 Epis. Labels - chartes de
l'hébergement : Gîtes de France.
Capacité
Nbre total de personnes : 12

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

GITE DU ROTHENBUHL

57850 DABO

Meublé de tourisme pouvant accueillir 6 personnes. Location au week-end ou à la semaine.
Chalet indépendant sur un terrain de 23 ares situé dans un petit hameau tranquille de DABO : un
grand salon , coin repas , 1 chambre avec un lit 2 places et une chambre avec 1 lit 2 places + 2
lits superposés une salle d'eau avec douche , lavabo et WC . Cuisine équipée, aspirateur, TV,
Terrasse, barbecue, salon de jardin, Parking et Chauffage.région idéale pour faire du VTT
© Gite du Rothenbuhl

Coordonnées
Rothenbuhl
57850 DABO
Tél : 06.11.13.92.47
dedwal@free.fr

GITE LE PETIT BISCUIT

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours de 10:00 à 21:00
Classement
Catégorie de l'hébergement : 2 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 2.
Informations COVID-19
Accueil extérieur et visite avec une seule personne.

57850 DABO

Un véritable petit trésor, une douceur et un bonheur dont il faut que je vous en raconte l'histoire...
On passe sous un rocher, on longe une route magnifique dans la forêt, quelques kilomètres
passés et une impression de bout du monde, d'infinie sécurité comme si l'on y était caché et
dorloté! Une très belle ancienne maison en pierres de taille entièrement rénové avec du cachet et
de la noblesse dans l'âme. D'un calme absolu pour vos vacances, sa terrasse magnifique sans
vis à vis, ses jardins au cœur forgé en bord de forêt et sa petite fontaine ... d'un calme absolu il
sera votre gourmandise et merveille à vous offrir pour vos vacances. Ce gite de 73m² peut accueillir 4 à 5 personnes (2
chambres : une avec un lit de 160 cm, l'autre avec un lit de 140cm en mezzanine et un lit 90 cm en dessous), les
motards trouveront sécurité pour leurs belles motos avec un garage fermé. Attention aux jeunes enfants, le terrain du
bas n'est pas clôturé. Animaux acceptés gratuitement.
© Gite Petit Biscuit

Coordonnées
Grand Ballerstein
57850 DABO
Tél : 06 23 02 71 24
fadoraoult@wanadoo.fr

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Tarif
A partir de 420 €
Classement
Catégorie de l'hébergement : 2 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 2 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France.
Capacité
Nbre de personnes : 5. Nbre de chambres : 2.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

GITE NID DE LA BERGERONNETTE

57850 DABO

Au cœur du massif des Vosges mosellanes, notre chalet lumineux et cosy vous séduira par sa
vue panoramique sur le Rocher de Dabo, son cadre de calme et de détente. Nous vous
accueillons le temps d'un week-end, d'une semaine ou plus pour une escapade dans notre
région, en amoureux, en famille ou entre amis à la découverte de nombreux sites : Rocher de
Dabo, Plan incliné, Cristalleries, Vallée des éclusiers, Parc de Sainte-Croix, route des vins
d'Alsace ... Pour vous accueillir, le gite du Nid de la Bergeronnette est composé de deux
appartements joliment décorés, l'un de 60 m² "Mélèze" permettant d'accueillir 4 à 5 personnes et "Séquoia" le plus
spacieux de 160 m² avec une capacité de 9 vacanciers. Si vous souhaitez louer l'ensemble du chalet, réservez "Le Nid
complet" (13 à 14 personnes).
© Nid de la Bergeronnette

Coordonnées
rue de la Forêt Brûlée
57850 DABO
Tél : 06 52 06 75 41
gite@niddelabergeronnette.fr
www.niddelabergeronnette.fr

GITE 416 LE CHALET SAVOYARD

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours

57850 DABO

Chalet savoyard de 130m² sur terrain de 65 ares, pour 6 personnes, TV et internet/wifi. Terrasse,
grande véranda cadre et panorama exceptionnels, grand jardin d'agrément. Barbecue, Table de
ping pong,mobilier de jardin, lave-linge +séchoir. Parking. 3 chambres à coucher avec lits doubles.
Lit + chaise BB. Draps/linge de toilette et de table inclus Grande cuisine équipée (machine à café,
lave-vaisselle,…). Salon/salle à manger et cheminée en pierres + Salle d'eau (douche / 2
vasques). WC séparé. Chauffage électrique. Kachelhoffen (poêle à bois). Cour avec portail
électrique. Terrain clos et arboré. Idéal randonnées, VTT,etc.
Coordonnées
rue Laschbach
Hellert
57850 DABO
Tél : 06 84 45 62 78
mfschmitt67@gmail.com

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2020 tous les jours
Toute l'année 2021 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 3 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 3.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

GITE 76 L'AMI HERISSON

57850 DABO

Entre le Rocher de Dabo et le Plan Incliné, venez respirer l'air pur des forêts de sapins et de
pins. Laissez vous bercer par le chant des oiseaux et le murmure du ruisseau. Bienvenue dans
notre belle région! Venez vous reposer à l'ombre de nos sapins majestueux ! Venez respirer
l'air pur de notre belle forêt Vosgienne !
© Gîte Hérisson

Coordonnées
rue du Stade
SCHAEFERHOF
57850 DABO
Tél : 03 87 07 41 23
roger.oberle105@orange.fr
gite-oberle.pagesperso-orange.fr/

GITE 96 LE HERON CENDRE

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2020 tous les jours
Toute l'année 2021 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 2 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France.
Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 2.

57850 DABO

Au cœur des belles forêts des Vosges du Nord, venez vous ressourcer en découvrant les
vestiges celtiques du Dieu Baldur, du rocher des fantômes... Maison indépendante, ameublement
et décor tout bois. Vue sur la forêt.

Coordonnées
rue du Stade
Le Héron Cendré
57850 DABO
Tél : 03 87 07 41 23
roger.oberle105@orange.fr
http://gite-oberle.pagesperso-orange.fr/

HOTEL RESTAURANT DES VOSGES LA HOUBE

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2020 tous les jours
Toute l'année 2021 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles. Classement - Gîtes
de France : 3 épis. Labels - chartes de l'hébergement :
Gîtes de France.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 3.

57850 DABO

Besoin d'air pur, de calme et de détente ? L'hôtel-restaurant des Vosges vous accueille dans
un cadre agréable au pied du rocher de Dabo. Hôtel-restaurant 3 étoiles, Logis de France :
hôtel essentiel, l'établissement n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite et
possède 9 chambres. Tarifs 2022: chambre double entre 82 et 94 €. Petit-déjeuner : 9 €.
Possibilité de demi-pension.
© Hôtel des Vosges

Coordonnées
rue de la Forêt Brûlée
la Hoube
57850 DABO
Tél : 03 87 08 80 44
hotelschwaller@orange.fr
https://www.hotel-restaurant-vosges.com/fr/

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022, lundi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 09:00 à 14:00 et de 19:00 à 20:30
Classement
Catégorie d'hôtel : 3 étoiles.
Capacité
Nbre total de chambres : 9

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

MEUBLÉ - LES APPARTEMENTS DU COMTE DE DABO - PETIT ROCHER

57850 DABO

Nous vous proposons un appartement neuf composé d'une chambre, spacieux, lumineux et
entièrement équipé, situé à Hellert (quartier de Dabo) - station de moyenne montagne aux
portes du massif des Vosges entre l’Alsace et la Lorraine. Idéalement placé aux pieds de
beaux sentiers balisés et autres chemins de randonnée pédestre cyclotourisme et VTT,
permettant de s’y oxygéner à n’importe quelle période de l’année. L’endroit offre une
magnifique vue panoramique sur le légendaire Rocher du Dabo en gré rose et son immense
forêt vosgienne, magnifique paysage de par sa faune et sa flore sauvages où mûrissent les fruits des bois.
© AppartementscomptedeDabo

Coordonnées
rue des Hirondelles
57850 DABO
jmheckel57@gmail.com

MEUBLE DE TOURISME - AU SOUVENIRS D'ANTAN

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
Capacité
Nbre de personnes : 3. Nbre de chambres : 1.

57850 DABO

Hébergement non fumeur. Nichée dans un coin de verdure et de forêts, perchée dans le village
le plus élevé de Moselle (limite Alsace-Lorraine), cette maison d'époque, d'une capacité de 5
personnes, profite d'une vue imprenable sur le rocher de Dabo. Elle a su garder le charme des
fermettes de montagne du siècle dernier. Location à la semaine.
© STADLER Ernest

Coordonnées
rue de la Forêt Brûlée
La Hoube
57850 DABO
Tél : 03 87 07 44 68
e.stadler@orange.fr

Classement
Catégorie de l'hébergement : 4 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 5. Nbre de chambres : 2.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

MEUBLE DE TOURISME - CHALET BEAU REGARD

57850 DABO

Situé aux frontières de l'Alsace, de la Lorraine et des Vosges, Hellert bénéficie d'un
environnement calme et reposant. le chalet « beau regard », d'une capacité de 10 personnes,
est situé sur un grand terrain clôturé, le jardin privatif vous permettra de profiter pleinement
de vos repas au soleil et des farnientes estivales. La propriété offre une vue panoramique sur
le plus grand massif forestier des Vosges et le rocher de Dabo surplombé par la chapelle Saint
Léon. Loin de l'agitation des grandes villes vous pourrez vous ressourcer dans un cadre
magnifique, les possibilités de se divertir et de découvrir sont nombreuses : le rocher de Dabo, les sentiers de
randonnées et de VTT, le plan incliné (unique en europe) avec sa luge d'été, visites guidées de cristalleries et de
faïenceries, de nombreux châteaux, le train forestier d'Abreschviller, la route des vins d'Alsace, le parc animalier de
Sainte-Croix...
© Pierre WEBER

Coordonnées
rue des Hirondelles
Hellert
57850 DABO
Tél : 03 88 00 76 22
pweber@sfr.fr

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Tarif
A partir de 850 €
Classement
Catégorie de l'hébergement : 4 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 10. Nbre de chambres : 5.

MEUBLE DE TOURISME - LA PETITE SOURCE

57850 DABO

Meublé de tourisme pouvant accueillir 3 personnes. Possibilité de chambre d'hôtes à la nuitée.
Calme et sérénité dans notre belle région de Dabo.
© Famille WEICHERT

Coordonnées
rue Charles de Gaulle
HELLERT
57850 DABO
Tél : 03 87 08 88 29
pierre.weichert@orange.fr
la-petite-source.monsite-orange.fr/

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2021 tous les jours de 00:00 à 23:59
Classement
Catégorie de l'hébergement : 4 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 3. Nbre de chambres : 1.
Informations COVID-19
Accueil à l'extérieur.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

MEUBLE DE TOURISME - LES GLYCINES

57850 DABO

Meublé de tourisme au grand calme en lisière de foret, vue sur le Rocher du St Léon, pouvant accueillir 3
personnes (Chambre a coucher lit double king size et 1 lit dans le salon, en rez-de-jardin dans la maison
des propriétaires, pourvu d'une entrée indépendante., grande terrasse , meubles de jardin, barbecue,
piscine selon météo à partager avec les propriétaires, poolhouse, terrain de pétanque. Randonnées
pédestres et VTT, restaurants, superette, boucheries, bar tabac, église, office du tourisme en centre
village. A 40 minutes de Strasbourg, 20 minutes de Sarrebourg et Saverne. Confort et équipements :
cuisine, lave linge , salle de bains, W-C indépendant.
© Valérie SARRBACH

Coordonnées
Rothenbuhl
57850 DABO
Tél : 06 87 95 47 69
v.saarbach@orange.fr

MEUBLE DE TOURISME LA BELLE VUE

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 3. Nbre de chambres : 1.
Informations COVID-19
Visite en visio possible, pas de contact physique entre le
locataire et le propriétaire.

57850 DABO

Meublé de tourisme pouvant accueillir 4 personnes. Logement comprenant 2 chambres à
coucher, cuisine équipée avec micro ondes,four,lave vaiselle. Beau séjour avec TV (sat), grandes
baies vitrées vers la vallée. Location pour la semaine, le week-end ou la nuitée (sur
demande).animaux sur demande ,non fumeur et non vapoteurs.
© Gîte BELLE VUE

Coordonnées
rue Belle Vue
La Hoube
57850 DABO
Tél : 03 87 08 80 08
gitebellevue@orange.fr

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : 3 étoiles.
Capacité
Nbre de personnes : 4. Nbre de chambres : 2.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

MEUBLE DE TOURISME LA PETITE MAISON EN BOIS

57850 DABO

Bienvenue dans votre petite maison en bois ! Niché au creux d'une petite clairière, ce chalet
saura vous apporter la tranquillité et la sérénité à coup sûr.

Coordonnées
rue des Vosges
57850 DABO
Tél : 03 87 24 95 26
philou1920@live.fr

MEUBLE DE TOURISME LA PETITE MESANGE

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2020 tous les jours
Toute l'année 2021 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 1.

57850 DABO

Coordonnées
rue du Ballerstein
57850 DABO
Tél : 0623027124
fadoraoult@wanadoo.fr

MEUBLE DE TOURISME LE PETIT RENARD

57850 DABO

Coordonnées
rue du Ballerstein
57850 DABO
fadoraoult@wanadoo.fr
https://www.gites-de-france.com/fr/grandest/moselle/le-petit-renard-h57g020018

MEUBLE LA SCHLITTE

57850 DABO

Le gîte "La Schlitte" est situé dans un hameau au calme au cœur de la forêt vosgienne. Gîte
accueillant 7 personnes. Le gîte n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Confort: Cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-linge, aspirateur, fer à repasser, chaîne HiFi, prise
TV, téléphone, 1 salle de bain avec baignoire et W-C, 1 salle de bain avec douche, 1 W-C séparé,
jardin, terrasse couverte, balcon avec vue sur la forêt, salon de jardin, barbecue, garage,
parking, chauffage: fioul. Location au week-end ou à la semaine uniquement en BASSE SAISON
(contrat avec une agence en période estivale).
© www.topictravel.nl

Coordonnées
Grand Ballerstein
57850 DABO
Tél : 03.88.98.98.02
claude.lawi@orange.fr

Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
Capacité
Nbre de personnes : 7. Nbre de chambres : 3.

Informations issues de
SITLOR

OT PAYS DE PHALSBOURG
Votre demande du 31/03/2022

MEUBLE LE BELVEDERE

57850 DABO

Chalet indépendant, confortable, 3 chambres, pouvant accueillir 6 personnes, en bordure
de forêt. Calme, terrasse couverte avec vue panoramique sur Dabo (Station Verte) et son
légendaire Rocher. Idéal pour amateurs de nature, randonnée, VTT. Nombreux sites
touristiques tels que le Plan incliné, Parc animalier de Sainte-Croix. A proximité de l ’Alsace,
Strasbourg, la route des vins, le cabaret Royal Palace à Kirrwiller. Nombreux et
traditionnels marchés de Noël. Allemagne, EUROPA PARK. Location toutes saisons,
week-end, à la semaine ou à convenir. ( 280 € la semaine).
© Wilmouth

Coordonnées
rue du Belvédère
57850 DABO
Tél : 06 07 30 70 53
wilmouth.guy@gmail.com

Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
Capacité
Nbre de personnes : 6. Nbre de chambres : 3.

MEUBLÉS DE TOURISME - LES APPARTEMENTS DU COMTE DE DABO - GRAND ROCHER

57850 DABO

Nous vous proposons un appartement neuf composé de deux chambres, spacieux, lumineux
et entièrement équipé, situé à Hellert (quartier de Dabo) - station de moyenne montagne aux
portes du massif des Vosges entre l’Alsace et la Lorraine. Idéalement placé aux pieds de
beaux sentiers balisés et autres chemins de randonnée pédestre cyclotourisme et VTT,
permettant de s’y oxygéner à n’importe quelle période de l’année. L’endroit offre une
magnifique vue panoramique sur le légendaire Rocher du Dabo en gré rose et son immense
forêt vosgienne, magnifique paysage de par sa faune et sa flore sauvages où mûrissent les fruits des bois.
© AppartementscomptedeDabo

Coordonnées
rue des Hirondelles
57850 DABO
jmheckel57@gmail.com

Dates et heures d'ouverture
Toute l'année 2022 tous les jours
Classement
Catégorie de l'hébergement : Non classé.
Capacité
Nbre de personnes : 4.

