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Au pied du massif des Vosges, aux portes des régions Alsace et Franche-Comté, le site de la Seigneurie 
offre un paysage de grande qualité : région boisée, parsemée de nombreux étangs où les espaces prédomi-
nent. Ce camping est labellisé Flower campings. Un domaine familial vous accueille dans un cadre magnifique, 
paisible pour passer vos vacances! Le camping du lac de la Seigneurie vous offre l’air pur vivifiant de la na-
ture pour un séjour en famille ou entre amis. Vous vivrez vos vacances selon vos envies : mobile-home, cam-
ping car et chalets Partez à la découverte de la nature, des traditions, de la gastronomie, du patrimoine…  
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Jetons à acheter au commerce mul�services à proximité 



 

Aire ouverte toute l’année 



 



 

Très jolie fermette rénovée indépendante à 150m de la maison des propriétaires Rez-de-chaussée: cuisine, 
salle à manger. Grand salon de 26m2 avec 3 canapés dont 1 BZ pour 2 personnes, TV, lecteur DVD, mini 
chaîne, poêle à bois. Salle des bains, WC A l'étage mezzanine avec coin cosy et espace enfant aménagé. Salle 
d'eau, WC - Ch 1: 1 lit double et 1 lit bébé - Ch 2: 2 lits simples (80x200) - Ch 3: 2 lits simples transfor-
mables en lit double - Chaufferie avec sèche-linge. Terrasse close, terrain, parking - Possibilité de ranger 
vélos, skis  
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Dans le Parc Naturel Régional Des Ballons de Vosges, le village dispose de toutes les commodités, piscine et 
tennis, golf à 15 minutes, pêche, sentiers balisés, VTT... Le logement bénéficie d'une atmosphère chaleu-
reuse et une ambiance cosy. Il permet d'accueillir de 2 à 3 personnes. Il comprend: au rez-de-chaussée, une 
véranda avec coin salon ouvert sur la salle à manger (poêle en faïence, lecteur DVD) et la cuisine équipée. A 
l'étage, un espace de couchage ouvert avec un lit double (160x200) et un lit simple (90x190), une salle d'eau 
avec douche à l'italienne et vasque et un cabinet de toilette. Vous bénéficierez d'une place de parking, d'une 
terrasse privative et d'un accès direct au jardin.  
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Gîte au premier étage situé à côté de la maison du propriétaire. Cuisine, salon avec un convertible 2 places, 
TV, lecteur DVD. Une chambre avec 1 lit de 160 et TV. Salle d'eau. WC. Chauffage compris. Possibilité d'ac-
cueil de chevaux au pré ou en écurie. 

2 1 

3 2 

Maison mitoyenne à celle du propriétaire comportant deux gîtes. Au 1° étage : cuisine intégrée au séjour/

salon avec un convertible une place, une chambre avec un lit deux places communiquant avec une chambre 

deux lits Petit plus du gîte : découverte de la ferme, pêche et VTT. 



 

Situé, à l’écart de la route, en pleine nature. Vous êtes seulement à 17 km de Belfort mais aussi aux portes 
de l’Alsace, au pied des Vosges et à proximité de la Suisse. L’appartement est à l'étage d'une maison com-
prenant un autre meublé de tourisme labellisé « Gîtes de France » Ces 2 hébergements peuvent communi-
quer de l'intérieur et de ce fait répondre à une demande de séjour pour une capacité totale de 7 à 8 per-
sonnes.  

7 2 

Chalet indépendant, implanté dans un secteur tranquille et dans un cadre très verdoyant. Présence de che-
vaux et de chèvres à proximité. Au rez de chaussée, cuisine intégrée, salon, salle à manger avec poêle à bois 
en appoint. Salle de bains, wc. Au 1er étage, mezzanine, deux chambres avec 1 lit 2 places chacune et une 
chambre mansardée avec 1 lit 1 place (lit bébé à la demande). Terrasse, balcon, grands espaces verts, sous-
sol de 65 m2 avec garage et table de ping-pong. Possibilité de promenades à cheval ou calèche. Chauffage 
électrique en sus.. 
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Situé à l’entrée du village de Petitefontaine, à l’écart de la route, au milieu des pâturages. 2 rivières à seu-
lement 100m, lac de la Seigneurie à 5 mn ainsi que de nombreux sentiers de randonnées sur place s’offrent 
à vous. Vous êtes seulement à 17 km de Belfort mais aussi aux portes de l’Alsace, au pied des Vosges et à 
proximité de la Suisse. L’hébergement est en duplex, mitoyen à la maison du propriétaire avec une entrée 
indépendante. Equipement bébé disponible. Au rez-de-chaussée: Salle à manger / Salon ouvert sur cuisine 
américaine totalement équipée, 1 pièce détente avec canapé clic clac de 120 de large, 1 salle de bain / WC  
A l’étage : 1 chambre avec 2 lits de 90x200  
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Ancienne maison rénovée, mitoyenne à celle du propriétaire. Rez-de-chaussée : cuisine intégrée au séjour/
salon, salle d'eau, WC. 1° étage : une chambre avec un lit deux places et une chambre avec deux lits une 
place.  

Jolie maison indépendante de plain pied sur 17 ares de terrain clos et arboré. Cuisine intégrée, salon, salle à 
manger avec accès direct à une grande terrasse située plein sud avec salon de jardin, relax, balancelle et 
barbecue donnant sur une piscine de 10 m sur 5 m. Deux chambres, une avec 1 lit 2 personnes et une autre 
avec 2 lits de 90x190 cm. Salle de bains. wc indépendant. Equipement bébé sur demande. Ouvert du 15/05 au 
15/09.  
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ROUGEMONT LE CHATEAU « BULLES ET UNE NUIT »  
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Golf de Rougemont-le-Château 
90110 ROUGEMONT-LE-CHATEAU  
 
Tél  :  07 81 44 42 68 
 

Ouvert d’avril à octobre 

www.bullesetunenuit.fr 

Notre bulle est une véritable petite chambre d'hôte nomade composée d’une bulle dédiée à l’espace nuit  où 
ses occupants profitent des paysages sans être vus de l’extérieur, et  d'une bulle plus petite, entièrement 
transparente pour profiter des paysages tout en appréciant  le petit déjeuner ou les saveurs de la cuisine 
du chef, un vrai moment de détente. 
Pour optimiser votre confort vous trouverez une salle de bain toute équipée avec douche WC et vasque.  
Autrement dit, vous profiterez d’un espace magique, une nuit insolite et un dépaysement total : de quoi flir-
ter avec la voie lactée !Une chambre cosy et tout confort rendra votre séjour encore plus agréable. 
Plusieurs formules sont disponibles afin de répondre à toutes vos envies et satisfaire vos demandes. 
En option ou dans nos formules, vous pouvez vous laisser aller à la pratique du golf en initiation ou en con-
firmé avec le parcours 9 trous. 
  

Hébergement non fumeur - Les animaux ne peuvent pas être acceptés 



 



 

ETUEFFONT  

« LE CHAMP DU GRAVIER » 

12 rue des Champs du Gravier 

90170 ETUEFFONT 

Tél : 03 81 92 31 20 

 

10 chambres de 4 personnes 

LAMADELEINE 

« REFUGE DU BAERENKOPF 

CAF DE BELFORT » 

Baerenkopf « Val des Anges » 

90170 LAMADELEINE VAL DES ANGES 

Tél : 06 26 64 32 99 

40 10 
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PETITMAGNY 

« LE PRE DU FAYET » 

23 Grande Rue 

90170 PETITMAGNY 

Tél : 03 84 26 45 13 
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Spécialités régionales et cuisine traditionnelle (Friture de carpe, Friture de sandre, Sandre au Crémant, 

Grenouilles persillées et crème).  

Ouvert du mercredi au dimanche 

Dans une vieille ferme rénovée datant de 1840, Valérie et Yves-Laurent vous proposent une carte de « bis-

tronomie » la semaine avec une mise en bouche, le plat de l’instant et un charriot de pâtisseries. Durant le 

week-end, Le chef proposera des plats plus gastronomiques. Enfin, le dimanche à partir de 16 h, place au sa-

lon de thé puis en fin de journée, assiette du promeneur avec un velouté et une planche de charcuterie. Yves

-Laurent travaille beaucoup sur les saveurs et propose des plats en fonction des saisons mais aussi en fonc-

tion de ses créations.  



 

Depuis quelques années la Belle Escale s'est offert une cure de jeunesse en développant de nombreuses ac-

tivités tel que les soirées à thème du samedi soir. On peut venir danser sur de la musique country, créole, 

disco ou bien même encore techno... le principe c'est d'y trouver son bonheur selon le thème de la soirée. Le 

restaurant propose une cuisine mixte basée sur une restauration traditionnelle Française mélangée aux spé-

cialités Thaïlandaise. De quoi ravir les plus curieux.  

 

fr 
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Nous vous proposons tous les soirs et le samedi midi : les carpes-frites à volonté ainsi que nos spécialités 

viandes et poissons à la carte. L'équipe de la Seigneurie sera heureux de vous accueillir pour passer un mo-

ment agréable en famille au bord de l'eau. 



 

Situé au cœur du golf de Rougemont le Château, classé parmi l'un des plus beaux golfs de France, le restau-

rant vous accueille tous les jours en fonction de la saison.  

Ouvert tous les jours de 9h à 19h et du vendredi au dimanche de 19h à 22h. 


