La ferme Büchsenschütz
Votre ferme de vacances a l’Edersee et le Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Notre ferme, vos vacances
Notre ferme est située sur la rive sud de l’Edersee, vous offre un vrai havre de paix. Entourée d’un
paysage montagneux et boisé, notre ferme de vacances se trouve au centre du Waldecker Land.
A l’Edersee, les pécheurs et les amateurs du sport nautique trouverons leurs bonheurs. Les randonneurs
ainsi que les flâneurs trouverons aussi leurs place dans notre ferme et au Nationalpark Kellerwald.
Vos enfants, savent-ils encore d’où provient le lait ? Ont-ils déjà vu comment on rentre les récoltes?
Que se soit lors d’une promenade au Edersee, un tour en tracteur ou jouer à la ferme, ici les enfants se
sentiront à leur aise.

Les logements
L’ancienne étable est transformée en six appartements confortables de différentes dimensions.
Les appartements « Edersee » et « Breitenbach », grands de 48 m², sont idéal pour 2 à 3 personnes. Une
salle de séjour avec cuisine, chambre à coucher et une douche avec WC, garantissent des vacances
agréables.
Avec 54 m², les appartements « Hagestein » et « Himmelsbreite », ont une chambre à coucher séparée et
une sale de séjour-chambre à coucher, offre des vacances agréables, idéale jusqu'à Quatre personnes.
Nos logements « Kellerwald » et « Köllenberg » sont avec leurs 67 m² nos plus grands logements.
Jusqu’à six personnes y trouveront des vacances détendues, grâce a deux chambres à coucher séparées.
En plus tous nos logements possèdent un balcon couvert. Nos cuisines équipées de lave vaisselle,
frigidaire, plaque de cuisson et four électrique combleront vos désirs. Télévision-satellite, radioréveille, téléphone ainsi qu’un équipement bébé sont naturellement inclus.
Le loyer couvre les frais d’électricité, eau, chauffage et nettoyage en fin de séjour. Pas de frais
supplémentaires, donc pas de surprise !

Vos chambres
Les quatre chambres doubles ainsi que la chambre de famille, sont agréablement aménagées. Dans la
chambre de famille, 5 personnes y trouveront place en deux chambres séparées. Douches et WC se
trouvent soit dans la chambre, soit sur le palier.
De la nuitée avec petit déjeuner à la pension complète, vous apprécierez la bonne cuisine de grandmère Hildes. Presque tous les ingrédients proviennent de notre propre ferme.

Nos services
Votre ferme de vacances à l’Edersee et Nationalpark Kellerwald-Edersee :
- Logements de vacances avec balcon couvert en différentes grandeurs
- Accessoires bébé
- Pas de frais supplémentaires !
- Services frigo complet lors de votre arrivée (sur demande)
- Aliments en provenance de notre propre production et élevage
- Chambres avec petit-déjeuner, demi et pension complète
- … et beaucoup plus …
-

Nous nous réjouissons de votre séjour chez nous.
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