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’Histoire de cette Maison

onstruite en 1955 par deux architectes de renom, M. Novarina assisté de
R. Meyer, cette maison individuelle se fait remarquer dans ce quartier résidentiel de Strasbourg où l’habitation de l’époque est encore très traditionnelle.

Résolument moderne, tant dans sa conception que dans ses matériaux, cette architecture est le reflet des techniques d’avant-garde des années 50. Son propriétaire, un
industriel au goût original et à l’esprit novateur, veut se démarquer de ce qui se fait
classiquement. Soulignons que nous sommes à Strasbourg, au cœur d’une région de
tradition où le mode de vie laisse une part belle à la fête, au partage et à la vie familiale. L’équation que vont devoir résoudre les concepteurs est de concilier cette volonté
de modernisme avec la convivialité Alsacienne.
Le parti pris d’ouverture et de transparence apparaît comme la véritable nouveauté.
Les immenses baies vitrées qui parent la façade idéalement orientée nous projettent
vers le monde extérieur. Quant à l’intérieur, les espaces de vie redéfinissent les us et
coutumes tout en respectant leurs origines
En janvier 2002, cette propriété, laissée à l’abandon depuis quelque temps, est à vendre. Christine et Jacques Claus la rachètent pour réaliser un rêve : la penser et l’agencer à leur façon pour en faire une Maison d’Hôtes. Un demi-siècle ayant passé, la bâtisse, malgré son modernisme, a besoin d’une sérieuse restauration. Ne souhaitant pas
faire les choses à moitié, le couple va entièrement la revisiter en prenant grand soin d’en
respecter le cachet initial. C’est ainsi qu’ils ne conservent que la structure extérieure du
bâtiment pour tout reconstruire à partir de l’intérieur, afin de redessiner à leur guise les
espaces de vie correspondant aux attentes actuelles, l’objectif étant d’offrir à leurs
hôtes de passage un confort optimal dans un décor idéal.
Les travaux de cette grande réhabilitation ne prendront que deux ans, de 2002 à 2004,
sous la responsabilité de l’architecte strasbourgeois Gérard Ecklé, qui a accompagné
Christine et Jacques Claus dans cette élégante métamorphose.
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a maison d’hôte :
un concept d’hébergement sincère

E

xiste-t-il une plus belle preuve de générosité que d’ouvrir sa maison et de vouloir la partager avec autrui ? Christine et Jacques Claus, en faisant ce choix,
nous le démontrent.

C’est selon eux le principe fondateur de cette nouvelle formule d’hébergement qui
séduit de plus en plus, car elle propose bien plus qu’un simple toit avec une panoplie
de services standard.

En effet, ouvrir les portes de sa propre maison aux autres, c’est ouvrir son cœur et donner de soi, cela à travers un accueil et des attentions personnalisés. C’est offrir ce petit
supplément d’âme inestimable qui donne au séjour sa dimension authentique.

Aujourd’hui, dans un monde de plus en plus déshumanisé, il est bon de se retrouver "
comme à la maison ", après une journée de travail ou encore après avoir crapahuté à la
conquête de la cité et de ses environs. Sans oublier le plaisir de découvrir un nouvel
intérieur, douillet et raffiné, " heimlich " comme on aime dire ici, avec l’immense avantage de pouvoir bénéficier des us et des coutumes de la maison, régis par les grandes
règles du savoir-vivre !

Être en prise directe avec l’habitant permet également aux touristes de mieux appréhender la région, ses spécificités et ses trésors cachés. Chaleureux de nature, Christine
et Jacques Claus conseillent, dépannent, renseignent… avec plaisir, leurs " pensionnaires " en quête.
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ortrait d’une hôtesse d’accueil,
ambassadrice de l’Art de vivre

I

nfirmière de formation, Christine Claus ne pensait pas un jour embrasser
cette nouvelle mission d’hôtesse d’accueil. Mais, au fil des ans et au gré des
hasards, ce projet a pris forme dans son esprit, jusqu’au jour où elle a décidé d’aller de l’avant pour le concrétiser.

C’est avec force et conviction que cette femme dynamique, au regard pétillant et à la
verve volubile, s’attelle à la tâche. Elle va devoir quitter le confort d’une situation professionnelle bien établie, et, munie d’une bonne dose de persévérance et de motivation,
va se démener pour arriver à ses fins.

Le projet la passionne, et elle sait mieux que quiconque que les obstacles sont faits pour
être dépassés. Outre l’énergie pour trouver le lieu, ce qui lui prendra plusieurs années,
il lui faut également rencontrer les partenaires qui vont la soutenir financièrement, puis
ceux qui vont l’aider à formaliser son projet pour le finaliser. Rendez-vous, discussions,
réflexions, prospections… rythment les longs mois de gestation qui vont aboutir à sa
réalisation finale.

L

’Art et la Manière
de recevoir

Christine Claus accueille ses pensionnaires telle qu’elle est au fond d’elle-même, naturellement et chaleureusement. Son sens inné pour le contact se ressent dès la première
rencontre. Cette manière d’être se retrouve chez elle jusque dans les moindres détails.
L’exemple du petit-déjeuner illustre bien son goût pour la qualité. Le buffet généreux
est varié ; il est garni uniquement de produits régionaux de saison. Le fromage moelleux est à la coupe, les fruits goûtés viennent des maraîchers et les délicieux gâteaux
sont faits maison ; et la baguette est toute fraîche, et les croissants tout chauds, car elle
va les chercher elle-même à l’aube chez son boulanger préféré.
A ses côtés, une jeune femme, formée à l’esprit maison, œuvre efficacement avec elle
pour garantir à ce nid douillet le confort et la propreté qu’exigent ceux qui ont choisi
d’y séjourner..
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ne conception sur mesure
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onçue pour célébrer au quotidien l’Art de Vivre, cette Maison d’Hôtes
singulière dispose de 6 chambres climatisées, équipées de téléphone, de
télévision, de connexion Adsl et dotées de sanitaires agréables. Lumineuse et
spacieuse, chacune d’elles a son style. Toutes sont douillettes et joliment décorées avec
un savant mélange de mobilier contemporain et d’antiquités. Sur l’arrière de la
propriété, 3 studios indépendants avec kitchenette sont proposés.

Les espaces annexes invitent à vivre pleinement ; la cuisine, la salle à manger, le salon
et le bureau sont décorés dans l’esprit de ce lieu ouvert sur l’avenir et chargé de passé.
L’art y est très présent, et de nombreuses peintures et objets ont trouvé naturellement
leur place dans cette maison de goût.

Les nombreuses terrasses proposent des petits coins délicieux, propices à la détente, sans
oublier l’agréable piscine azurée, exposée plein sud, et ses abords. Côté pratique, 3
garages fermés sont à la disposition des hôtes ainsi que quelques places de stationnement
à côté de la maison.

L’atmosphère feutrée des " Ambassadeurs " invite à goûter au luxe, au calme et à la
volupté de l’instant, qui se savoure en complicité avec la maîtresse des lieux, esthète dans
l’âme. Ici, chez Christine Claus, chaque chose est à sa juste place et ses hôtes l’apprécient,
pour preuve leur fidélité.

U

n cadre d’exception

Située aux côtés du ravissant Parc de l’Orangerie, cette Maison d’Hôtes offre aux visiteurs
les charmes de ce quartier résidentiel très calme. Également à quelques pas du centre
historique de Strasbourg, il est possible d’y aller à pied en promenade. À la fois en ville
et non loin de la verdure, cette situation est un heureux compromis pour permettre de
vivre les avantages de la ville et ceux de la campagne.
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e n s e i g n e m e n t s P r at i q u e s

Chambres : de 75 à 150 €
prix modulables selon période de l'année, durée du séjour et disponibilité des chambres

Petit déjeuner inclus
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Comment s’y rendre ?
D E P U I S PA R I S
Sortie Wacken, suivre
Institutions Européennes

DEPUIS L’ALLEMAGNE
Depuis Baden Baden sortie autoroute
Appenweiher - Kehl - Strasbourg,
suivreWacken Institutions
Européennes

