CORNIMONT

Prestations et tarifs
Gîte adapté rez de chaussée (5 à 6 p.)






Semaine: à partir de 500 euros
Weekend: à partir de 150 euros
Accompagnement tierce personne à la demande sur devis
Forfait ménage: 50 euros
Location linge de maison: 15 euros/ séjour
électricité et chauffage compris

Chambre d’hôte adaptée 1er niveau (1p.)




Nuit+petit déjeuner: 50 euros
Acc. Tierce personne: sur devis
Pension complète pour personne dépendante: 75 euros/j (ne comprend pas l’accompagnement tierce personne)

Option Blanchisserie: 10 euros/semaine
Tarifs dégressifs au-delà de 10 jours sur devis

Chambres d’hôtes (2 dont 1 suite parentale (de 2 à 6 p.)



Nuit+petit déjeuner: 50 euros (2 personnes)
Par personne supplémentaire: 15 euros

Table d’hôte le soir



15 euros par personne (20 euros vin compris)
12 euros par enfant

Les animaux de compagnie sont acceptés sur demande.
Wifi dans toute la maison.

Maison Polysens
Laurence Cabon et Arsène Schnoebelen
17 rue des têtes 88310 CORNIMONT
0329239564 ou 0617554433 ou 0680427638
maison.polysens@gmail.com

Village typique de 3500 habitants situé au sein du Parc
Naturel des ballons des Vosges à 25km de Remiremont et
de Gérardmer.
Accès au domaine skiable adapté de la Bresse à 10km et
de Ventron à 5km.

ACCES
Par la route :
Paris : 450km par A5 puis A31 sortie Epinal. A Epinal
suivre Remiremont (N57) sortie Mulhouse puis direction la
Bresse par D43. Arrivé à Cornimont, prendre la direction
de Xoulces juste avant l’église, 300m après la caserne des
pompiers tourner à droite rue des têtes et monter en restant sur la gauche jusqu’au n°17
Lyon : 370km par A6 puis A31 et A36 sortie Lure puis direction Luxeuil et le Thillot puis direction Cornimont sur la
D486
Nancy : 120km par N57 prendre la direction d’Epinal et
rester sur la direction de Mulhouse puis Remiremont puis
la Bresse
Strasbourg : 130km en passant par Colmar et prendre
direction d’Epinal puis la Bresse par le col de la Schlucht.
A la Bresse, prendre la direction de Remiremont sur la
D43 et à Cornimont tourner après l’église à gauche
Par le train :
Gare TGV à Remiremont (gares desservies : Nancy et Paris), puis véhicule adapté de la maison Polysens jusque
Cornimont.

Maison d’hôtes adaptée pour
personnes dépendantes

La maison Polysens au
cœur du massif vosgien

Nous vous accueillons dans notre maison en
formule gîte, chambres d’hôtes et table d’hôtes
avec la possibilité de recevoir des personnes
dépendantes. Arsène aux fourneaux vous fera
déguster ses spécialités alsaciennes et Laurence,
éducatrice spécialisée avec 20 ans d’expérience
auprès de la personne polyhandicapée, vous
propose un accompagnement tierce personne en
fonction de vos besoins

Notre environnement et ses
Curiosités

Notre maison et ses adaptations
Le gîte adapté

A Cornimont





Chambre 2 lits médicalisés et chambre 1 lit médicalisé avec lève personne

le calme d’un village au milieu
des montagnes vosgiennes;
Un parcours adapté handicap au
bord de la rivière Moselotte;
Le jardin d’altitude des Panrées;
La voie verte
Dans un rayon de quelques kilomètres

Table d’hôte et terrasse aménagées et accessibles par élévateur
(dim cabine: 80cm*130cm). La
cuisine établira des textures
adaptées






Salle de bains avec rails, lit
ou chaise de douche

Chambre lit 140cm



La chambre d’hôte adaptée


Centre ville touristique de Remiremont
station de ski adapté à la Bresse
Station de ski de Ventron
Lacs de Gérardmer, Longemer,
de Saulxures...
La montagne des Lamas à la
Bresse;
La route des crêtes
Et un peu plus loin…

l’Alsace avec Colmar, la route des
vins, Mulhouse, les marchés de Noël
alsaciens, les lacs et les sommets
vosgiens dont le grand ballon culminant à 1424m.

