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Recommandations dans les environs :
• Fromage de chèvre frais - vous trouverez de très bons fromages de chèvre biologiques, de
la charcuterie et de la viande de bovins Highland, directement chez le producteur dans le
Jaegerthal : Chevrerie du Windstein "Morgane La Fé" ou dans la fromagerie de chèvres tout
aussi connue à Obersteinbach.
• Légumes bio en direct du producteur - vous trouverez les meilleurs légumes bio en direct
du producteur (en fonction de la saison) sur la route d'Obersteinbach à Bitche, juste avant
Stürzelbronn, sur le côté gauche www.ma-ferme-bio.com
• Marchés hebdomadaires : Reichshoffen : le jeudi, Niederbronn : le vendredi - chacun
jusqu'à 12 heures
• Marchés aux puces : pendant les mois d'été, régulièrement à Reichshoffen et Niederbronn.
Le plus beau
• plus beau marché aux puces se trouve à Metz (informations et dates sur le site internet).
• Truites fraîches : directement de l'éleveur, tout près de chez moi : Aux Sources du
Heimbach à Wingen - +33 3 88 94 43 17 - sourcesduheimbach.fr
• Casino : une institution dans toute l'Alsace. Le casino de Niederbronn se trouve à 4 km de
mon domicile à peine 4 km de mon Domaine Jaegerthal. - casinosbarriere.com
• Guide de voyage : Dans un guide de voyage vraiment recommandé pour l'Alsace du Nord,
je peux
• vous recommander la nouvelle publication "Mit Geist und Füßen im Nordelsass". Ce guide
de voyage et de randonnée est paru aux éditions "Beiser | Cosmos". Il est disponible dans le
commerce ou, sur demande, ici au Domaine Jaegerthal au prix de 14,95 €.
.

Recommandations autour du Domaine Jaegerthal :
•
• Gitta ́s Landhäuser - Vous cherchez une maison de vacances de rêve, si vous ne devez pas
aller dans mon beau Domaine Jaegerthal, alors vous trouverez chez Gitta ́s Landhäuser non
seulement des objets de rêve dans les plus beaux endroits, mais vous serez aussi conseillé
individuellement par Mme Diekmann - gittas-landhaeuser.de - service clientèle encore à
l'ancienne !
• Langenbeck - matériaux de construction historiques - mon tuyau si vous restaurez une
vieille maison et que vous cherchez des choses que vous pensiez ne plus exister depuis
longtemps - vous trouverez ici presque tout ce que votre cœur désire. - portes
historiques.de
• Replicata - Reproductions esthétiques pour la maison et le jardin - replicata.de
• iTrouvaille - the nest selection of lucky nds - ici vous trouverez vraiment les objets les
plus insolites. choses - de la péniche à la voiture ancienne et aux montres anciennes itrouvaille.com
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• Antik Ofen Galerie - Vous cherchez une vraie merveille, comme un four antique en fonte
enfonctionnement, alors vous êtes à la bonne adresse chez Markus Stritzinger. Vous
trouverez ici de véritables trésors - des poêles en fonte antiques de toutes tailles et de styles
très variés - antik-ofen- galerie.de
• Aménagement de jardin dans la région de Fribourg - "Fautz die Gärten" est pour moi une
entreprise modèle absolue - notre collaboration est synonyme de créativité et de précision
au plus haut niveau.
• Dormir comme Dieu en France - on m'interroge régulièrement sur nos matelas ou nos lits
boxspring. Ceux-ci sont disponibles chez "LIPOWA" - wohnen & schlafen - lipowa.de
• Lits pour chiens & coussins de rêve - Kirstin Krug - HH www.paraperro.de
• Lifestyle pour chiens - www.poochy.de
• Michael Veith - de beaux jardins et des arbres particuliers - amusez-vous à rêver !
www.veith.garden
• Medienpalast Landau - mon prestataire de services able pour tout ce qui concerne le
webdesign et le marketing en ligne.Marketing - www.medienpalast.de
• Musée Lalique - l'art du verre avec tradition www.musee-lalique.com/de
• Chaussures de Heschung - vous trouverez ici des chaussures encore exigeantes et de
qualité - Made in Alsace - www.heschung.com
• Casseroles - des casseroles de rêve et des accessoires pour la cuisine, comme ceux utilisés
ici dans les maisons d'hôtes - Demandez Mme Kenan et commandez des salutations - Vous
seront bien conseillés !
Balance
de la zone de ré exologie plantaire - exclusivement pour nos hôtes Béatrice
•
Gebhardt s'occupe et gâte nos hôtes, sur rendez-vous, ici chez vous à la Maison d' Ecole
ou à la Maison Forestière
• France & Huge Siptrott - Artistes - non loin de mon Domaine Jaegerthal
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