Communiqué de presse

“Le Retour aux Sources” à La Bresse (88)

“Le Domaine d’Autrefois” à Bolsenheim (67)

Montagne, Village,
Campagne…
Les Authentics vous
font découvrir leurs
premières déclinaisons
du bien-être.

“La Maison d’Amélie” à Riquewihr (68)

Au cours de leurs nombreux voyages professionnels, Sophie

Ces vieilles bâtisses rénovées en gîte de charme 4 étoiles pou-

et Alexandre ont eu l’occasion de découvrir diverses cultures

vant accueillir de 2 à 14 personnes, offrent aux vacanciers

et nombres d’intérieurs… qu’ils ont décidé de partager sous

tout le confort moderne dans un décor où l’on se sent bien, et

plusieurs déclinaisons.

où l’on est invité en ces temps où l’on prenait du temps pour
soi, pour les siens, pour se faire du bien tout simplement…

Ces déclinaisons sont comme une synthèse de ce qu’ils ont pu

Les Authentics étaient nés !

apprécier chez leurs hôtes : des ambiances, un état d’esprit,
sans oublier une recherche du bien-être et du confort !

Aujourd’hui, Les Authentics, ce sont 3 Domaines : “Le Retour
aux Sources” à la Bresse (88), station de montagne et de

Au tout début, il y a eu cette idée de créer des lieux confortables

sports d’hiver prisée des Vosges ; “Le Domaine d’Autrefois” à

où cette recherche de bien-être et de confort se retrouve et se

Bolsenheim (67) dans la campagne alsacienne ; “La Maison

traduit à travers une ambiance cosy et authentique.

d’Amélie” à Riquewihr (68), l’un des plus beaux villages de

Ces lieux d’exceptions ont été sélectionnés pour leurs charmes

France située sur la célèbre route des vins d’Alsace.

et leurs histoires : les histoires de personnes qui de générations
en générations, ont marqué l’endroit avec la patine du temps...

Retrouvez toutes les informations sur
www.lesauthentics.com

Rejoignez
nous sur

Authenticité, confort,
charme, modernité… avec
Les Authentics, retrouvez
le plaisir du bien-être !

La Bresse
“Le Retour aux Sources”
• 5 chambres
• 5 lits doubles
• 4 lits 1 personne
• 1 espace détente
• Spa extérieur
• Sauna intérieur

Une grande ferme, une petite maison bourgeoise et un grand chalet,
Les Authentics ce sont des lieux qui ont su préserver leurs âmes, tout

• Sauna extérieur + douche froide
(eau de la source)

en intégrant le confort moderne et la sérénité dont souhaite bénéficier

• Linge de toilette

nombre de personnes d’aujourd’hui.

• Peignoirs et serviettes de bain

C’est dans cette ambiance retrouvée que Les Authentics proposent
aux vacanciers d’allier la découverte de l’Alsace et des Vosges avec ses
nombreuses visites, activités sportives ou de loisirs au plaisir du palais
en découvrant la richesse culinaire de l’Alsace à travers un présentoir

Bolsenheim
“Le Domaine d’Autrefois”

de produits artisanaux alsaciens soigneusement sélectionnés par nos

• 4 gîtes

soins pour leur qualité de fabrication et leurs goûts (miel, bières,

• 14 chambres

confitures, moutarde, foie gras, vin, épices…).

• 13 lits doubles
• 2 lits 1 pers.

D’ailleurs quoi de mieux, pour se sentir bien dans une région que l’on

• 1 espace détente

visite, que de rentrer “chez soi”, dans un gîte de charme authentique

• Pièce soins et massage

et de grand confort tout en découvrant toutes les richesses culinaires

• 1 sauna intérieur + douche

et culturelles que proposent celle-ci.

• Spa extérieur
• Linge de toilette

Plaisir des yeux, plaisir du corps, plaisir de l’esprit, Les Authentics

• Peignoirs et serviettes de bain

vous proposent un bien-être authentique incomparable associé
à la tranquillité d’esprit. Spa, Sauna, Espace détente, terrasses,
traiteur, massage, chef à domicile… ici tout est fait pour n’avoir à
penser qu’à être bien. Tel est votre programme chez Les Authentics.
Beau programme, non ?

Riquewihr
“La Maison d’Amélie”
• 2 gîtes

Référencés 4 étoiles, “Le Retour aux Sources” de la Bresse,

• 5 chambres doubles

“Le Domaine d’Autrefois” de Bolsenheim, et la “La Maison d’Amélie” de

• Linge de toilette

Riquewihr devraient être les premiers d’une longue série d’autres gîtes.

• Peignoirs et serviettes de bain

…Parce qu’on n’arrête pas le bien-être !

Contact : Nicolas SCHAEFER - 06 62 85 88 98
n.schaefer@lesauthentics.com

