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3 nouvelles suites spacieuses
pour le bonheur des couples,
des familles ou des « tribus »

Hôtel de famille par excellence, la Cheneaudière vient de voir se terminer un grand chantier autour de la
reconfiguration de la Villa François, ancienne maison d’habitation des fondateurs de l’établissement,
Arlette et Marcel François.
Objectif : créer 3 nouvelles suites très spacieuses et communicantes, que l’on pourra louer séparément
ou bien ensemble.
Au rez-de-chaussée, la villa-suite Marcel (52 m2) et la villa-suite Arlette : 62 m2 + terrasse de 45 m2
A l’étage, la villa-suite Mireille : 76 m2 + balcon-terrasse de 12 m2
On pourra les conjuguer avec deux suites déjà existantes : la villa-suite Baptiste (50 m2) et la villa-suite
Lucie (70 m2) pour accueillir jusqu’à 15 personnes (adultes et enfants) dans cette villa attenante à l’hôtel qui
bénéficie d’un accès direct au spa de l'hôtel.
La Villa François sera le cocon idéal pour vivre des instants magiques en amoureux ou bien en famille
ou en tribu, avec les enfants.
Mireille est la fille d’Arlette et Marcel François. Baptiste et Lucie sont les prénoms des enfants de Nicolas et
Marie Decker, propriétaires de l’hôtel.
C’est à la fidèle partenaire de la Cheneaudière, l’architecte d’intérieur Sarah Marc (Projart – Sélestat), que le
décor de ces nouveaux espaces a été confié.
Elle a souhaité conserver l’âme de cette maison familiale tout en la modernisant, combiner décor naturel et
contemporain, avec l’idée d’amener toujours plus la nature à l’intérieur.
Sarah a gardé les boiseries existantes en y mêlant des matériaux nobles, comme le cuir et le bois.
Elle a conjugué modernité et rétro entre papiers peints imitation croco ou velours côtelé et cheminées
électriques ainsi que domotique très poussée. Un décor hétéroclite tendant sur l’Art Déco et un travail de la
lumière pour des séjours apaisants.

Villa suite Mireille
Boiseries de style mêlées de matériaux nobles pour un esprit tendance Art Déco. Un côté très chaleureux
avec la cheminée centrale et l’utilisation de velours.
Le balcon-terrasse de 12 m2 bénéficie d’une vue sur le village et la nature environnante.

Les salles de bain sont des pièces maîtresses à la Cheneaudière.
Elle est dotée ici d’une très agréable baignoire ronde, de doubles vasques, d’une double douche à
l'italienne et de WC électronique lavant, séparé.
Le papier peint remplace le carrelage pour créer des panoramiques de nature.

La Villa Suite Marcel combine décor naturel et contemporain.
La salle de bain a un côté rétro avec ses carrelages noir et blanc. Elle est dotée de grandes verrières qui
donnent sur la nature. Doubles vasques et douche à l'italienne - WC électronique lavant, séparé.

La villa suite Arlette, avec sa superbe terrasse, est aussi emblématique que la top suite Les Cimes.

Les boiseries de style sont mêlées de matériaux nobles pour un esprit tendance Art Déco.
Terrasse de 45 m2 (pouvant se couvrir) avec bain à remous privatif chauffé.
Salle de bain avec doubles vasques et douche à l'italienne - WC électronique lavant, séparé.

La villa suite Baptiste allie, quant à elle, classique et contemporain. Elle dispose d’une terrasse isolée avec
vue sur la Vallée de la Bruche. Salle de bain en marbre avec doubles vasques, douche et baignoire.

La villa suite Lucie
Cette vaste suite en duplex de 70 m2 aux
colombages vitrés est le lieu idéal pour profiter de
la nature.
Terrasse paysagée de 40 m2 avec grand bassin à
remous privatif chauffé.
Salle de bain en marbre avec doubles vasques,
douche et baignoire - WC séparé.

La Villa François, attenante à l’hôtel, peut accueillir jusqu’à 15 personnes (adultes et enfants)
Elle dispose, au total, de six chambres
doubles avec lit king-size + divers
couchages

supplémentaires

(sans

supplément), de quatre terrasses dont
une pouvant être couverte, deux bassins
à remous extérieur chauffés, cinq salles
de bains avec douches et/ou baignoires wc séparés.
Chaque suite dispose de son entrée et
de son indépendance.
Les couchages enfants redeviendront de simples banquettes quand les lieux seront occupés par des
couples.

Les animaux sont bienvenus.
Villa Suite Baptiste de 430€ à 620 €
Villa Suite Marcel de 475€ à 645 €
Villa Suite Mireille de 560€ à 780 €
Villa Suite Lucie de 740 € à 930 €
Villa Suite Arlette de 800€ à 990 €
Villa Francois (complète) de 3.005€ à 3.965 €

A propos de La Cheneaudière***** & Spa
Entre Strasbourg et Colmar, à 500 mètres d'altitude, La Cheneaudière se situe à Colroy-la-Roche, un village
calme et paisible près des sommets vosgiens, dans la vallée de la Bruche.
Cet hôtel de charme, membre des Relais & Châteaux, dispose de 40 chambres, junior suites et suites qui
s’ouvrent sur un cadre bucolique avec le jardin aromatique, la forêt ou le village en contrebas.
Ainsi que d’un superbe Nature-spa de 2.500 m2 avec de nombreuses installations telles que 4 piscines dont
un biotope, 5 saunas dont 1 sauna vitré sur pilotis, 1 grand hammam-ruche, un flotarium unique en son
genre, un bain-bois, une plage de micro-bullage, des douches à sensations….
Cet hôtel 5* dispose également d’un restaurant authentique chic, à l’univers minéral et végétal. Comme un
prolongement de la forêt alentour… et d’une salle de séminaires dernier cri de 130 m2 + terrasse de 65 m2.
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