Animations
& ACTIVITés
Pour toutes vos activités et animations, la Villa Mathis vous fait bénéficier de son expérience en organisation
d’évènements et vous propose un large choix en journée comme en soirée.
Parmi nos activités en journée, nous vous proposons : randonnée guidée (avec ou sans raquettes),
géo-catching, chasse au trésor, jeu de l’oie géant, olympiades multi-activités, tournoi médiéval, escalade,
VTT, Quad VTT, rallye de voitures anciennes, dégustation de vins et fromages, snowscoot au Champ du Feu,
accro-branches au Parc Alsace Aventure, atelier de cuisine…
Nos animations en soirée varient en fonction du nombre de convives et de l’ambiance souhaitée, au choix :
spectacle de magie, Close Up, Crime Night, soirée Karaoké sur console WII, jeux de rôle, Quizz pendant
le repas, soirée animée par un DJ…

N’hésitez pas à consulter notre site internet à l’adresse suivante pour plus de renseignements : www.villa-mathis.com
Villa Mathis • Col du Kreuzweg • Breitenbach • 67140 LE HOHWALD
Tél : +33 (0)3 90 57 27 00 • Fax: +33 (0)3 90 57 27 13 • accueil@villa-mathis.com • www.villa-mathis.com

PLAN D’ACCèS
La Villa Mathis est située au Col du Kreuzweg entre Breitenbach et le Hohwald à 768 m d’altitude.

POUR SE RENDRE à lA villa mathis
• De Strasbourg :
Prendre l’autoroute A35 en direction de Sélestat, puis la Sortie 13 ZA Barr - Andlau.
Traverser Le Hohwald et rester 4 km sur la D425 en direction du Col du Kreuzweg.
Arrivée au sommet, la Villa Mathis se trouve à gauche.

• De St-Dié:
Prendre la direction Senones - Col. Puis à Fouday,
prendre la direction du Col de la Charbonnière. Arrivée au col,
prendre la direction Villé . Continuer sur 4 km et prendre
à gauche en direction col du Kreuzweg.
L’arrivée se trouve au sommet à droite.
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• De Colmar :
Prendre l’autoroute A 35 en direction de Strasbourg, puis la sortie 17 Sélestat
Villé - Breitenbach. Traverser Breitenbach et monter le Col pendant 7 km.
Rester sur la D425 en direction du col du Kreuzweg.
L’arrivée se trouve au sommet à droite.

Le Hohwald
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Coordonnées GPS :
7° 17’ 40” Est - 48° 23’ 11” Nord

N’hésitez pas à consulter notre site internet à l’adresse suivante pour plus de renseignements : www.villa-mathis.com
Villa Mathis • Col du Kreuzweg • Breitenbach • 67140 LE HOHWALD
Tél : +33 (0)3 90 57 27 00 • Fax: +33 (0)3 90 57 27 13 • accueil@villa-mathis.com • www.villa-mathis.com

