
Gîte de char�e 

11 personnes 

belles prestations 

Céline de MISCAULT 
celine.de.miscault@orange.fr 
03 84 49 14 24 - 06 27 96 50 95 

 
www.facebook.com/GiteLaPartDesAnges  

Contact  

• Maison de maitre 180 m² 

• Déco soignée 

• ambiance « comme à la maison » 

• 4 chambres - 11 couchages (+1 bébé) 

• Absinthe : 1 lit 160*200 

• Mirabelle : 3 lits 90*200 dont 2 lits jumelables 

• Cerise : 1 lit 160*200 

• Framboise : 4 lits 90*200 jumelables 2 par 2 

• Lits faits à l’arrivée 

• Literie de qualité  

• Cuisine équipée qualité pro « de Buyer » 

• 3 salles de bain/douche 

• 3 WC dont 2 indépendants 

• Sauna 10 pers assises 

• Babyfoot 

• Wifi, fibre 

• Bibliothèque, lecteur DVD/Blu-ray 

• TV écran plat 

• Jardin 500 m² arboré, trampoline 

• Terrasse abritée, barbecue, transats 

• Pétanque, Mölkky 

Vacances entre amis, retrouvailles familiales, événe-

ments spor!fs … 
 

Céline et Hugues vous accueillent toute l’année dans 

ce'e maison de maitre en!èrement rénovée et décorée 

sur le thème de la dis!lla!on.  
 

Située à proximité immédiate d’une dis!llerie en ac!vité 

et proche du centre du village, le Gîte La Part des Anges 

sera le point de départ de nombreuses découvertes. 

Venez vite ! On vous a�end !   

à visiter dans la région 
• à Fougerolles : DisEllerie Paul Devoille, Écomusée du Pays 

de la Cerise, Route des Chalots 

• à quelques km : Ecclésia Luxeuil-les-Bains, Chapelle de 
Ronchamp, Verrerie La Rochère 

 

à faire dans la région 
• À Fougerolles : Cabaret la GabioKe, rando, VTT, équitaEon, 

quad, ... 

• À quelques km : rando, VTT, pêche sur le plateau des 1000 
étangs, thermes de Luxeuil, vélo sur les boucles vélo. Ski, 
acEvités neige et accrobranche à Gérardmer, La Bresse, la 
Planche des Belles filles et autres staEons dans les Vosges 
(ski, raqueKes, lacs en été) 

Vosges du Sud - Fougerolles 

nos prestations  

Gîte **** 
 

la Part des Anges 

nous trouver 

dans les Vosges 
du Sud, 
au Nord de la 
Haute-Saône. 

Fougerolles 

Vesoul 

Gîte la Part des Anges**** 
4 rue des Moines Hauts 

70220 FOUGEROLLES - France 



les chambres 
Douille�es et confor�ables, elles ont chacune leur personnalité ! 

CHAMBRE  

‘‘ ABSINTHE ’’ 

1
er 

étage 

1 lit double 160*200 

CHAMBRE 

‘‘ MIRABELLE ’’ 

1
er 

étage 

3 lits simples 

90*200 

dont 2 jumelables 

CHAMBRE 

‘‘ CERISE ’’ 

1
er 

étage 

1 lit double 160*200 

CHAMBRE 

‘‘ FRAMBOISE ’’ 

2
ème 

étage 

4 lits simples 90*200 

jumelables 2 par 2 

avec salle de douche et 

WC 

 les pièces à vivre 

Salon-séjour  
bibliothèque, TV, DVD, wifi, internet par la fibre 

Cuisine intégrée 
Plaque induc!on 80 cm, équipement qualité pro « de Buyer » 

3 salles de bain/douche 
avec radiateurs sèche-servie'es 

la détente 

Babyfoot   Sauna 10 pers 

le jardin 

Jardin arboré 500 m², trampoline, transats ... 

Terrasse couverte, salon de jardin, barbecue 


