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Tél. : 09 88 18 71 65 / 06 77 69 08 65
apch.dumont@gmail.com
www.gitedugazonvert.fr
Facebook.com/GazonVertAuberge
GPS : latitude 47.85219
longitude 6.92745

Tarif de la demi-pension
Repas, nuit et petit déjeuner : 50 € / personne
Réservations des nuitées sur www.hautes-vosges-randonnees.com
ou par téléphone.

Jours et horaires d’ouverture :
Le gîte est ouvert d’avril à octobre
n En avril : du mercredi au dimanche.
n Dès le 1er mai : du mardi au dimanche.
Horaires : consultez notre site internet
Pour les nuitées, le gîte est ouvert tous les jours de la semaine sous condition de
réservation sur le site www.hautes-vosges-randonnees.com

Accès
n A Storckensohn, emprunter le chemin du Gazon vert puis se garer sur
le parking de la cascade, et monter à pied (30 mn) par le sentier de la
cascade (balisage rectangle rouge et blanc).
n Depuis la mairie de Storckensohn : à 1h30 de marche.
n Depuis le lac des Perches : à 25 mn de marche.
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Restauration
Cuisine familiale et traditionnelle réalisée avec des produits
de saison et issus des fermes locales (et souvent bio).
Tout est fait maison.
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Hébergement

En semaine dès 11h30
A la carte : assiette montagnarde, potage maison, röstis
montagnards et crudités, tarte maison, siesskas...
Le dimanche midi
Plat unique selon les produits de saison (sur réservation).
Accueil en demi-pension
Menu montagnard, petit déjeuner.

Nous vous accueillons en demipension, repas du soir et petit
déjeuner compris, avec possibilité
de commander un casse-croûte
pour le lendemain midi.
Chambres pour 2 à 4
personnes avec lits simples.
n Salle de douche et toilettes.
n Lits faits à l’arrivée.
n Linges de toilette fournis.
n Capacité : 20 couchages
n

Le Gazon vert est l’un des huit gîtes d’étape du réseau
Hautes Vosges randonnées.

Boissons
à toutes heures

CB acceptées

Randonnées
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Entouré de
nombreux
sentiers de
randonnée, le
gîte du Gazon
vert se situe à
quelques minutes
de marche du lac
des Perches et
du Rouge gazon.

Avec bébé
Pour les tout petits randonneurs, le gîte du Gazon vert met
à la disposition des parents l’équipement de base : chaise
haute, matelas à langer et lit parapluie.
Sportifs bienvenus
Le Gazon vert offre un accueil spécifique pour les groupes
de sportifs. Repas adaptés aux besoins des coureurs.
Nombreux sentiers avec dénivelés +++ !
Accueil des stages trail de www.cotevosges.com

