


Bienvenue au cœur de la Vôge !

A deux pas des clapotis et de forêts géné-
reuses, 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 res-
pectée, mobilier soigné, cuisine tout équipée 
(vaisselle, petit et grand électro-ménager, etc.), 
tv, wifi, bibliothèque, chauffage gaz indépen-
dant, salle de séjour et terrasse privative… Les 
Woodies sont des gîtes grand confort pour un 
séjour délicieux.

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

Un cadre privilégié

Baignés de soleil au bord du plan d’eau, au dé-
part de jolies balades nature, ou pour tester vos 
lignes de pêche, les Woodies sont également à 
deux minutes du centre-bourg avec de nom-
breux commerces et services (supermarché, 
essence, santé, etc.). À 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.

Ces 2 gîtes peuvent accueillir 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.

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



FAYs richArD et toreLe 

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

Ces 2 gîtes peuvent accueillir de 6 à 8 personnes : 
1 chambre, 1 lit double • 1 chambre, 2 lits simples 
1 dégagement de 2 lits superposés de 75 x 175 
1 canapé-lit  au séjour 

GITE INSOLITE - L’ÉcrIN

Une cabane insolite 100% vosgienne 
mélangeant les essences de chêne, 
peuplier, mélèze et hêtre, pour un moment 
de douceur. 

Petit cocon de 9m², comprenant : 1 lit double, 1 espace 
petit déjeuner, des sanitaires en annexe à 30 mètres de 
la cabane*, toit terrasse de 13m² avec vue panoramique 
sur le plan d’eau.

 *voir Espace Propreté.

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, 200 mètres plus loin, après le 
supermarché.

espAce proprete

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

* fonctionnement avec des jetons en vente à 2€ l’unité 
auprès du Technicien, à la Mairie ou à l’Office de 
Tourisme.



A proximité : 
• à l’accueil ou sur 
demande, prêt de 
livres, de jeux de 
société, de vélos.
• supermarché
• carburant
• pharmacie / santé
• boulangerie
• restaurants

pLAN DU site

Accueil
Vélos
Jeux

Bâtiment 
propreté

Vers l’aire 
de dépotage

... et Des rivières

Envie de pêcher ? A Xertigny, de nombreuses sources, 
étangs, petits cours d’eau poissonneux (dont le plan 
d’eau communal) ou encore le Canal des Vosges 
séduiront les amateurs de pêche en rivière. Votre Carte 
de pêche est à retirer au magasin Point Vert de Xertigny 
(170m des Woodies). Renseignements à l’Office de 
Tourisme de Xertigny. 

aU FIL dE L’EaU…

Pour pratiquer une activité physique ou tout simplement 
s’évader le temps d’une journée, vous pouvez également 
profiter, sur site, d’un service de location de canoës-kayaks ! 
Rendez-vous au Chalet d’Accueil des Woodies, tous les jours 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 du 1er Juillet jusqu’à 
fin Septembre pour bénéficier de ces nouveaux services. 
Renseignements : directement sur site ou par téléphone au 
06 81 97 13 81 (Technicien en Charge du Site), 03 29 30 10 
34 (Mairie) ou encore 03 29 37 72 53 (Office de Tourisme).

Pour toute location, une pièce d’identité sera demandée, 
ainsi qu’un chèque de caution pour les VAE. En période 
estivale, nous vous conseillons de vous assurer de la 
disponibilité des vélos que vous souhaitez en téléphonant 
à l’avance. 

A noter, également, à 5 km, la présence d’un bassin d’été 
intercommunal sur la commune de la Chapelle aux Bois 
pour profiter d’un après-midi détente et agréable en plein 
coeur de la nature.
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Pour les sportifs :
A • Maison du Vélo
B • Pumptrack

Les Gîtes :
1 • Fays Richard
2 • Pergis
3 • Rechentreux

4 • Rochère
5 • Torèle
6 • Xémont
7 • L’Écrin (hébergement insolite) 

→



TOUS À vÉLO !

Le Point Vélo du Pays d’Epinal Cœur des Vosges, situé à 
l’accueil du site, propose à la location plusieurs types de 
cyclos : vélo, VTT, vélo à assistance électrique, pour les 
adultes ou les enfants. Vous pourrez ainsi découvrir près 
de 1 200 kilomètres de circuits VTT, 70 km de véloroute et 
15 itinéraires de découverte du patrimoine… L’assistance 
électrique proposée par les vélos est à utiliser à votre guise.   
Elle donne des ailes dans les côtes et les passages difficiles, 
apporte de la vitesse sans peu d’effort et beaucoup de 
confort.

Les eQUipeMeNts sportiFs poUr Les petits et 
grANDs

Plusieurs autres équipements sportifs sont à retrouver sur 
le site de la Base de Loisirs des Woodies. 

On y trouve un terrain stabilisé, permettant la pratique du 
foot et de la pétanque, un skatepark et des structures de 
jeux pour les enfants. Mais également, depuis 2019, une 
Pumptrack, équipement totalement inédit dans les Vosges, 
qui comprend un ensemble de pistes à destination des 
amateurs d’acrobaties de 7 à 77 ans. Ce parcours en boucle 
fermée constitué de plusieurs bosses et de virages relevés, 
fera le bonheur des plus téméraires. En trottinette, BMX, 
skate-board ou rollers, venez tester librement votre agilité, 
au calme, à proximité du plan d’eau…

AU BoNheUr Des rANDoNNeUrs...

Près d’une quinzaine de circuits sont à découvrir au 
départ du centre-ville, des Woodies et des hameaux, 
labellisés par la FFR et accessibles à tous niveaux, dont 
un, le Xertigny Tour, qui fait le tour de la commune en 45 
km. Les cartes sont disponibles à l’Office de Tourisme, en 
Mairie ou encore sur le site de l’IGN Rando (Communauté 
Xertigny). A pied, à cheval ou en vélo, vous découvrirez 
notamment la Cascade du Gué du Saut et la Vallée de 
la Semouse, sites remarquables qui sauront s’offrir 
aux curieux. Enfin, au détour des ruelles, les fontaines 
fleuries vous inviteront à la flânerie et à la relaxation. 



Sur justifi
catif

tarifs DEs gîtEs Et DE L’airE DE camping-cars
saison 2021

Dates

Gîtes des Woodies 

Gîte Semaine*
Court Séjour 
(2 nuits max.)

Nuit 
Supplémentaire

du 1er Janvier 2021 au 5 Juin 2021
et du 1er Oct. 2021 au 18 Déc. 2021

Basse Saison

4 - 6 prs. 360 € 150 € 50 €

6 - 8 prs. 410 € 175 € 60 €

du 5 Juin 2021 au 3 Juillet 2021
et du 28 Août 2021 au 2 Oct. 2021

Moyenne Saison

4 - 6 prs. 495 € 180 € 65 €

6 - 8 prs. 550 € 205 € 70 €

du 3 Juillet au 28 Août 2021
* du samedi au samedi

Haute Saison

4 - 6 prs. 610 € 250 € 85 €

6 - 8 prs. 695 € 310 € 110 €

+ Caution 600 €

+ Taxe de Séjour 1,10€ par personne majeure et par nuit

Gîte Insolite l’Écrin

Tarif 50 € la nuit

+ Caution 300 €

Tarifs Spéciaux

Forfait « Curiste » 
3 semaines

Du 7 au 21 Juin 2020 et du 5 Septembre 2020 au 19 Juin 2021 : 
800 € en gîte 4-6 prs. - 930 € en gîte 6-8 prs.

Habitants de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal

10% de remise sur les tarifs de location (hors options, hors curistes) 

Aire de Camping-Car

Droit de place 7€/jour (Stationnement, électricité, sanitaires, Wifi)

Aire de dépotage Gratuit (eau, assainissement) 

+ Taxe de séjour 0,60€ par personne majeure et par nuit

Services

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

Location de linge
Lit simple : 10 € - double : 15 €

Linge de toilette : 5 €
(sur demande lors de la réservation)

Douches, machine à laver, 
sèche-linge

Fonctionnement avec un système de jetons à 2 € l’unité



Mairie de Xertigny : Tél. : 03 29 30 10 34 - Mail : leswoodies.xertigny@orange.fr
Site Internet : www.woodies-gites.fr / www.mairie-xertigny.fr
Gestionnaire des Woodies : Tél. : 06 81 97 13 81

Contact et Réservation

Informations Touristiques 
2 rue du Canton de Firminy - Tel 03 29 37 72 53

Mail : tourisme.xertigny@epinal.fr

Ouvert de Mai à Septembre 
Du Lundi au Samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

La Mairie de Xertigny peut aussi vous renseigner toute l’année.

Nous Situer
12 rue de la Vallée 
de l’Aître - 88220 

XERTIGNY

Route Thermale 
des Vosges



woodies-gites.com


