
Le Chant

du

Ruisseau
Chambre d'hôtesTout au long de l’année, le ruisseau nous

accompagne.
Il parcourt la forêt, longe le jardin et la

maison
avant de rejoindre la rivière de la Plaine,

juste devant chez nous, de l’autre côté de la
route.

Il est sauvage et familier,
il chante avec les oiseaux,

il prend la couleur sombre de l’orage
ou la transparence des aubes claires,

il gronde ou murmure,
il est paisible ou tumultueux,

mais jamais cependant, ne trouble le silence.

Lorsque l’humeur est sombre et la vie
difficile,

nous allons écouter le chant du ruisseau
et laissons résonner ses notes qui éclairent

les jours.
Lorsque l’humeur est à la joie,

nous écoutons la vie chanter avec le
ruisseau.

31 rue Gambetta 88110 ALLARMONT
Courriel : josette@e2clesieur.com
Tel : 03 29 50 30 02
Site : http://www.e2clesieur.com/wordpress/

Tarifs
des tarifs modulés :

1 personne 45€
2 personnes 50€
3 personnes 60 €

réduction de 10 % pour les
séjours de trois nuits et plus.

En option :
Eutonie (vivre en conscience son
corps pour vivre autrement le quotidien)
et
entretiens psychologiques
(entretiens d'accompagnement
psychologique  Écoute Conscience et
Croissance) :

40€ l’heure
ou
forfait de 200€ sur trois jours
(équivalent à 6 heures).

Le chant
du

ruisseau

Le Donon



Bienvenue au « Chant du Ruisseau »

Vous apprécierez :

 l’emplacement entre deux chaînes de
montagnes vosgiennes, au coeur de la vallée
de la Plaine, entre ruisseau et forêt,

 le charme rustique de la maison, le salon
avec sa bibliothèque, l’insert en hiver, la
terrasse d’été au bord du ruisseau,

 le confort moderne des deux chambres et
de l’ensemble « studio » du rezdechaussée,

 l’originalité du jardin, cultivé selon les
principes de la permaculture, en alliance avec
la forêt,

 la salle « Espaces d’Ouverture », espace de
détente, de silence et de méditation.

Pour votre confort :

 l’accueil est limité à trois personnes. Vous
n’aurez donc pas à partager les espaces
communs (sauf avec les propriétaires) et le
studio du rezdechaussée est entièrement
privatif et loué avec les chambres.

Descriptif

 Au rezdechaussée :
un ensemble « studio » avec WC séparés,
chambre 1 personne, douche à l’italienne, 1
grande table, coin « pause » (café, thé, tisane
offerts – minifour – plaques de cuisson sur
demande)

 À l’étage :
bureau avec vue sur le jardin et la montagne,
chambre 2 personnes, WC sur le palier.

 Petit déjeuner :
le petitdéjeuner est servi dans le salon entre 8h
et 10h, à base de produits bio et locaux, et
adaptable à vos besoins,

La qualité globale du lieu vous offre, en
toute liberté, la possibilité d’une halte
rapide sur votre route, d’un temps de
ressourcement dans la nature, ou d’un
temps de contact renouvelé avec vous
même.

Environnement

La maison est située en lisière de forêt.
En face, la rivière de la Plaine et la piste
cyclable de la « Voie Verte ».
A quelques pas, de nombreux sentiers de
randonnée qui parcourent la vallée, à
différents niveaux de hauteur et de difficulté.

A un quart d’heure de voiture, se trouvent le
lac de la Maix (pistes de ski de fond), le lac de
la Plaine (base de loisirs), les lacs de Pierre
Percée (canoë/kayak), le col du Donon
(montée au sommet en une demieheure de
marche).

Dans le village, vous trouvez deux
commerces de proximité et une antenne
postale.
A vingt minutes de voiture, la première ville
importante où se trouve tout ce dont on peut
avoir besoin, dont un marché le samedi matin,
une petite gare et un hypermarché.

Les deux villes les plus proches sont
Schirmeck (une demieheure) et SaintDié des
Vosges (45 minutes).

Activités possibles :
immersion dans la nature – randonnée –
cyclisme – pêche – équitation – accrobranche
– canoë/kayak – ski de fond et raquettes
(location au col du Donon).




