Association
Familiale de
Mulhouse

Adhésion obligatoire pour les personnes privées
à l’AFM, cotisation annuelle par famille : 27 €
Association : adhésion non obligatoire

Forfait de location minimale
pour les groupes :

Maison Familiale
de Baeselbach

- Sur la base minimale de 40 personnes
du samedi 15 heures au dimanche 17 heures

13,00 € par personne
possibilité d'apporter les boissons

Tarifs pour les scolaires : Nous consulter
un supplément de 100 € sera facturé pour une
arrivée dés 10 heures le samedi matin

Forfait Mariage : 1 450,00 €
comprenant la location de la maison complète :
chambres, bar, cuisine, salles, extérieur…
Possibilité de prendre les boissons sur place

(A.F.M)
En voiture
Mulhouse - Thann - Bitschwiller (N66) route Joffre (D14 B IV), au col du
Hundsruck, prendre le chemin à droite
(suivre le panneau).
Pour les bus itinéraire obligatoire
Mulhouse – Pont d’Aspach, Guewenheim,
Bourbach-le-bas et le Haut, route Joffre
(D14 B IV), au Col du Hundsruck à
gauche (suivre le panneau).

68290 BOURBACH-LE-HAUT

Capacité d’accueil : 80 personnes
AGREMENT

Nous vous proposons le nettoyage de la totalité
de la maison par nos soins pour la somme de
600 €.

EN CENTRE DE

VACANCES
AGREE

PAR LE MINISTERE DE

L’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
JO n°176 MV du 18.07.1965

Accessoires fournis : oreillers et couettes.
Maison
au

confortable,

calme,

entourée

d’espaces verts. Une situation privilégiée en plein cœur de la nature,
idéale pour l’organisation de votre mariage ou
de votre fête de famille et l’hébergement de
vos invités…

Possibilité de louer des draps sur place.
Une cuisine très spacieuse est à votre disposi-

Douches et toilettes sur chaque palier.

tion ainsi que tous les instruments dont vous
aurez besoin : 2 fours à gaz de collectivité,

N.B : la réglementation en vigueur nous interdit

plaques de cuisson, réfrigéra-

la présence de nos amis les animaux.

teurs, congélateurs, deux
lave-vaisselle…

Une grande salle à manger vous permettra de

Extérieures :

présenter vos banquets. Vous trouverez aussi
des boissons de toutes
sortes et des cartes
postales au bar de la
maison...

Pour les petits :

Chambres :

80 lits répartis par chambre de 2, 3 ou 4 lits
avec cabinet de toilette.

Les boissons peuvent être prises sur place, vous
trouverez au bar : des vins, de la bière, des jus

Chaque chambre est équipée d’un lavabo.
Un ensemble de sanitaire (toilette et douche) à
chaque étage.

de fruits, des eaux, de la limonade, du coca…..

Intérieures :

