Séjours libertés 2019

Le charme authentique de l’Alsace
au

Domaine Saint-Jacques!

Le Domaine Saint-Jacques vous accueille en pleine forêt, au pied du Mont
Sainte-Odile. Parcourez les villages pittoresques, plongez au cœur du vignoble,
imprégnez-vous des saveurs et de l’artisanat du « terroir » alsacien. Un environnement
superbe vous attend, pour des vacances de charme réussies.

Un séjour idéal
Séjour nature : Le Domaine Saint Jacques fait le
bonheur des randonneurs férus d’histoire. Des forêts
du Mont Sainte Odile aux vignobles alsaciens,
découvrez abbayes romanes, châteaux forts et toutes
les richesses des Vosges bas-rhinoises.
A certaines dates, le Domaine St Jacques met à disposition les
services d’un accompagnateur rando.

Séjour culture : Strasbourg, Colmar, Mulhouse,
villages fleuris, route des vins, Riquewihr, Obernai,
Eguisheim, Kaysersberg, Ribeauvillé, Ebersmunster,
Mont Sainte Odile, Haut-Koenigsbourg, Volerie des
aigles, Montagne des singes, Centre de réintroduction
des cigognes, Schirmeck et le mémorial d’AlsaceMoselle, Natzviller centre européen du résistant
déporté, Allemagne et route des crêtes, Royal Palace à
Kirrwiller…
Séjour sport et détente : Profitez de nos installations
et offrez vous des moments « forme et plaisir ».
Piscine, spa, sauna, hammam, salle de fitness, tennis,
parcours de santé… De quoi « vitaminer » votre séjour
en Alsace.
Moyenne saison

Saison

Haute saison

441 €

476 €

500.50 €

Tarifs par personne et par semaine (8j/7n) en pension complète
Supplément appliqué pour les chambres individuelles et l’hébergement confort + (2 personnes)
Taxe de séjour et frais de dossier en sus. Tarifs dégressifs pour les enfants

MS : 02/03 au 13/04 - 27/04 au 04/05 - 29/06 au 06/07- 24/08 au 31/08 - 28/09 au 26/10
S : du 04/05 au 11/05 - du 15/06 au 29/06 - du 31/08 au 07/09
HS : du 11/05 au 15/06 - du 07/09 au 28/09 - du 29/11 au 16/12.
Les séjours en période de vacances scolaires font l’objet de tarifs spécifiques.

Un cadre idéal, une table
aux saveurs alsaciennes
Des chambres tout confort

Des chambres tout confort, une ambiance
conviviale avec bar alsacien, piano, billard, salons
TV, bibliothèques, salles de jeux, de spectacles…

Une table savoureuse
confort
Restauration
traditionnelle soignée et variée
privilégiant les produits frais. Toutes les
semaines, notre chef vous propose des
spécialités alsaciennes : choucroute, tourte,
tarte à l’oignon, charcuterie, cassolettes
d’escargots et de grenouilles, kougloff,
tartes…

Des loisirs sport et détente
Des loisirs pour tous : rando, 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, « randoraquettes » 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.

Des séjours thématiques
-

Les marchés de Noël
Un Nouvel An Alsacien
Les traditions de Pâques en Alsace
Les vendanges en Alsace …

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

