
woodies-gites.com



Bienvenue au cœur de la Vôge !

A deux pas des clapotis et de forêts généreuses, 
la créativité et la technologie se sont associées 
à l’essence du hêtre pour donner naissance à 
des petits cocons pour une pause nature, les 
Woodies.

Lieux spacieux, indépendants et à l’intimité 
respectée, mobilier soigné, cuisine tout 
équipée (vaisselle, petit et grand électro-
ménager, etc.), tv, wifi, bibliothèque, chauffage 
gaz indépendant, salle de séjour et terrasse 
privative… Les Woodies sont des gîtes grand 
confort pour un séjour délicieux.

Notre site a été classé Deux Étoiles et a obtenu 
Deux Clés Clévacances. Il est en cours de 
labellisation Destination Pêche et Tourisme et 
Handicap.

Un cadre privilégié

Baignés de soleil au bord du plan d’eau, au 
départ de jolies balades nature, ou pour 
tester vos lignes de pêche, les Woodies 
sont également à deux minutes du centre-
bourg avec de nombreux commerces et 
services (supermarché, essence, santé, etc.). 
A 20 mn d’Epinal et de ses nombreux attraits 
touristiques, vous profiterez d’un séjour aux 
multiples activités.

Woodies, aussi beaux
 à l’intérieur qu’à l’extérieur

Vitrine du savoir-faire vosgien des technologies 
du bois, les Woodies sont construits en hêtre 
provenant des forêts alentours. Fidèles à leurs 
racines, leur noms sont empruntés aux massifs 
forestiers Xertinois.

PErgIs ET roCHErE

Clin d’œil aux cubes de notre enfance, le 
design de ces deux gîtes est étonnant avec 
les murs couverts de caissons de bois.

Les 2 gîtes accueillent de 4 à 6 personnes : 
1 chambre, 1 lit double • 1 chambre, 2 lits simples
1 canapé-lit au séjour

rECHENTrEUX ET XEMoNT

Noir et rouge dehors, ces gîtes sont de vrais 
nids douillets d’inspiration scandinave.

Les 2 gîtes accueillent de 4 à 6 personnes : 1 chambre, 
1 lit double • 1 chambre, 2 lits simples • 1 canapé-lit



FAYs rICHArD ET TorELE 

Voici remis au goût du jour un modèle 
historique local : le Chalot et sa construction 
en bois réservée au stockage.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

les 2 gîtes accueillent de 6 à 8 personnes : 1 chambre, 
1 lit double • 1 chambre, 2 lits simples de 90x180 • 1 
dégagement de 2 lits superposés de 75x175 • 1 canapé-lit  
au séjour 

L’aire de camping-car

Dans le cadre naturel privilégié des Woodies, 
le stationnement payant comprend : l’accès à 
l’espace propreté, l’électricité et le wifi. 

Une aire de dépotage (eau propre et 
eaux usées) est mise à votre disposition 
gratuitement après le supermarché.

EsPACE ProPrETE

Le bâtiment sanitaires comprend :
- deux douches*, 
- deux sanitaires et lavabos, 
- un lave-linge* et un sèche-linge*. 

*utilisation avec des jetons en vente à la mairie ou à l’Office 
du Tourisme.



tariFs 2017/2018 gîtes et aire de camping-cars

17/09/2016 au 
16/06/2017

17/06/2017 au 
14/07/2017

15/07/2017 au 
18/08/2017

19/08/20167au 
15/09/2017

16/09/2017 au 
15/06/2018

Les gîtes sont loués charges incluses

Type Basse saison Moyenne saison Haute saison Moyenne saison Basse saison

semaine 360 € 495 € 610 € 495 € 360 €

Court séjour* 150 € 180 € 250 € 180 € 150 €

Nuit sup.  50 €  65 €  85 €  65 €   50 €

semaine 410 € 550 € 695 € 550 € 410 €

Court séjour 175 € 205 € 310€ 205 € 175 €

Nuit sup. 60 €  70 € 110 €  70 € 60 €

Caution 50% du montant de la location (hors options)

Tarifs spéciaux

Curistes
sur justificatif

du 04/03/2017 au 16/06/2017 et du 02/09/2017 au 15/06/2018 : 
800 € les 3 semaines en gite 4/6 pers - 930 € les 3 semaines en 6/8 pers

Habitants de 
l’ex C2VrM

10% de remise sur les tarifs de location (hors options, hors curistes)  pour les communes d’Arches, 
archettes, Bellefontaine, dinozé, Hadol, Jarménil, La Baffe, pouxeux, raon-aux-Bois, Uriménil et Xertigny

services 

Forfait  
ménage 

50 € (sur demande, ou au vu du constat de sortie)

Linge de 
maison

lit simple : 10 € / lit double : 15 €
linge de toilette : 5 €

sur demande lors de la réservation

Droit de 
place

7€/jour (stationnement, électricité, sanitaires, Wifi)

Aire de dépo-
tage

gratuit (eau, assainissement)
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mairie de Xertigny : tel: 03 29 30 10 34 - mail: leswoodies.xertigny@orange.fr
Horaires d’ouverture : du Lundi au Vendredi : 8h à 12h et 14h à 17h30 ;  Le samedi de 9h à 12h
site internet : www.woodies-gites.fr / www.mairie-xertigny.fr

Contact et réservation

Informations 
touristiques 

Office de tourisme de Xertigny : 
2 rue du canton de Firminy - tel 03 29 37 72 53

Mail : tourisme@mairie-xertigny.fr

ouvert de mai à septembre : 
lundi 14h-17h30 ; mardi au samedi 9h30-12h/14h-18h 

(16h30 le vendredi) ; le dimanche de 10h à 12h 
(le site internet de la Mairie peut aussi vous renseigner toute l’année)

Une vraie mine d’or pour vos loisirs : sites à découvrir, 
randonnées, stations thermales, marche, pêche, ...

Nous situer
12 rue de la Vallée de l’Aître - 88220 XErTIgNY

près des grands axes, 
sur la route Thermale des Vosges


