Individuels 2019

Escapades alsaciennes
au

Domaine Saint-Jacques!

Un cadre idéal, une table
aux saveurs alsaciennes

Strasbourg, Colmar, route des vins, Riquewhir, Obernai, Eguisheim, Kaysersberg,
Mont Ste Odile, Haut Koenigsbourg, Volerie des aigles, Montagne des singes,
NaturOparc, Plan incliné d’Arzviller, Schirmeck et le Mémorial d’Alsace Moselle,
Natzviller et le centre Européen du Résistant Déporté, Musée du Struthof, Vosges et
routes des Crêtes, Allemagne et Forêt Noire, Kirrwiller et Royal Palace …..

Courts séjours et Week-end
Pour des escapades culturelles, gastronomiques, sportives ou de
détente …

Des chambres tout confort

MINI SEJOURS*
Adulte + 16 ans

Tarif/nuit/personne
85.50 €

Entre 3 et 6 nuits

Des chambres doubles, triples, familiales ou singles
tout confort, une ambiance conviviale avec bar
alsacien, piano, billard, salons TV, bibliothèques,
salles de jeux, de spectacles.

Des loisirs sport et détente
WEEK-END*
Forfait
Formule 1 (J1 soir- J3 midi)
Formule 2 (J1 midi- J2 midi)
Formule 3 (J1 soir – J2 midi)
Formule 4 (J1 soir – J2 PDj)

Tarif/personne
187 €
125 €
108 €
96 €

Possibilités de week-end en formule « gastronomique », réunion
familiales, amicales pour occasions particulières, nous consulter

TARIFS Enfants* :
- 10% pour enfant de 12 à 15 ans
- 20% pour enfant de 6 à 11 ans
- 30% pour enfant de 3 à 5 ans
Gratuit et nourri pour bébé de 1 à 2 ans
Gratuit non nourri pour bébé de moins de 1 an
*Supplément appliqué pour les chambres individuelles et l’hébergement confort + (2
pers.) Ces tarifs comprennent l’hébergement, la pension complète, les boissons aux
repas (1/4 de vin et un café le midi), lits faits à l’arrivée, le pot d’accueil et les
animations. Les frais de dossier sont offerts. Taxe de séjour en sus. Les séjours à la semaine
font l’objet de tarifs spécifiques ainsi que nos séjours festifs : Nouvel an et Pâques.

Piscine, spa, salle de fitness, mini golf, VTT (en
location) et une équipe d’animation à votre service
pour divertir vos apéritifs et vos soirées. En hiver,
rando « raquettes » et ski de fond (en location) sont
possibles.

Une destination toute saison !
Vivez votre passion, neige et raquettes, cyclo, rando,
moto, jeux, tourisme et gastronomie en toute
sérénité.

Un marché de Noël magique
Dans la féerie de noël, entre senteurs de pains
d’épices et effluves de vin chaud, en décembre,
partez à la découverte des marchés de Noël
typiques les plus réputés d’Europe. Semaine ou
court séjour festif du Nouvel An avec repasdégustation et réveillon inoubliable entre amis.

www.centre-loisirs-est.com
Séjours vacances individuels • Familles • Groupes • Séminaires • Congrès • Voyages scolaires • Séjours à thème • Classes découvertes

