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LE  LOGOTYPE

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

GUIDE DU VILLAGE - HIVER 2017-2018

SAÂLES
Bas-Rhin

VOSGES / ALSACE
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Avant le séjour
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages 
Rue de Sénones
67420 Saâles
Tél. 03 88 97 71 10
accueil.saales@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12 07 02 
Altitude : 555 m.

Panorama unique sur la « Ligne Bleue des Vosges  », 
richesses de la plaine d’Alsace à proximité et les pistes de 
ski à une vingtaine de kilomètres.

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 48.350135
• Longitude : 7.0986964

> Route
• RD 1420, à 21 km de Saint-Dié-des-Vosges et 
Schirmeck. Strasbourg est à 67 km. 
• Voiture conseillée.

> Rail
Gare de Saâles (600 m). 

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
• Les draps sont fournis gratuitement

> Envie de voyager léger ?
• Serviettes kit (serviette et drap de bain) - Réservez avec 
votre séjour au 04 73 43 00 43 pour profiter de ce tarif 
préférentiel :
....................................7,50 €/pers./séjour (sur place : 8,70 €)

> Envie de confort ?
• Pass’ ménage en fin de séjour (sauf vaisselle et espace 
cuisine) - Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 
pour profiter de ces tarifs préférentiels :

Tarifs/ log/ séjour 1 à 3 nuits 4 nuits et +

Logement 4, 5 ou 6 pers. 25,50 € 45,50 €

Logement 7 pers. 35,50 € 55,50 €

> Le bien-être de bébé
• Babi kit en prêt : lit parapluie, baignoire et chaise haute. 
à réserver à l’avance sur l’avis d’arrivée (pour enfant de 
moins de 2 ans et sous réserve de disponibilité). 
• Poussette 4x4 et porte-bébé : en location au VVF 
Villages, à la journée, au week-end ou à la semaine, 
selon disponibilités. 

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces 
communs) tenus en laisse, sur réservation à l’avance et 
moyennant supplément. Les animaux réputés dangereux 
(notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non 
considérés comme des animaux de compagnie ne sont 
pas admis.
Inscrivez-les à l’avance au 04 73 43 00 43 pour profiter 
de ce tarif préférentiel : 
.................................................5 €/animal/nuit (sur place : 6 €)

  À QUELLE HEURE J’ARRIVE (… ET JE REPARS) ?

Durée de votre séjour
Arrivée

(à partir de)
Départ
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits et
Ponts

17 h 16 h

Autres séjours 17 h 10 h

> Bon à savoir : en cas d’arrivée après 20 h, il est 
impératif de prévenir le village. 

> « Early Check’in » : pour vous installer au plus tard 
à 12 h ! Service en option selon disponibilités  : 50 €/
logement pour 3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. 
Info, réservation (à partir de 3 semaines avant votre 
arrivée) et règlement au VVF Villages. 
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Pendant le séjour
  LE VVF VILLAGES 
À 500 m du bourg, voici le 1er VVF Villages « basse 
consommation » ! Isolation normes BBC, chaufferie 
centrale au bois, eau chaude et sanitaires solaires, tout a 
été étudié pour favoriser le développement durable. 
Il comprend 45 pavillons mitoyens avec terrasse. 
Les espaces cuisine sont équipés d’un mini-four et 
d’un réfrigérateur-congélateur. L’ajout d’un lit bébé est 
possible dans le séjour de tous les hébergements. 
TV gratuite dans tous les pavillons !

Logement 3 pièces 4, 5 ou 6 pers. (34 m²)
> Séjour
> Espace cuisine (avec lave-vaisselle pour les 
6 personnes)
> 1 chambre avec 1 lit 130
> 1 chambre avec : 

- 2 lits 80 ou
- 1 lit 80 et 2 lits superposés 80 ou
- 2 x 2 lits superposés 80

> Salle d’eau
> WC séparés

Grand logement 3 pièces 5 pers. (45 m²)
> Séjour-salon-chambre avec canapé-lit
> Espace cuisine avec lave-vaisselle
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 1 lit 80 et 2 lits superposés 80
> Salle d’eau
> WC séparés

Logement 4 pièces 7 pers. (66 m²)
Au RdC :
> Séjour-salon, espace cuisine avec lave-vaisselle
> 1 chambre avec 1 lit 160
> Salle de bains
> WC séparés
À l’étage :
> 1 chambre avec 1 lit 140
> 1 chambre avec 2 lits 80 et 1 lit gigogne 80
> Salle d’eau
> WC séparés.

 2 logements 4 pièces 7 personnes aménagés. 
Dans ce cas : 
- la chambre du rez-de-chaussée donne directement sur 
des sanitaires complets adaptés avec grande douche, 
lavabo et WC non séparés.
- le séjour et l’espace cuisine sont également prévus 
pour les personnes en fauteuil roulant.
- terrasse privative au niveau entrée (sans marche).
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il 
est indispensable de prévoir un accompagnement.
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  LES ÉQUIPEMENTS
> Gratuit
• Hammam, sauna, espace détente et relaxation 
(aromathérapie et luminothérapie), salle de fitness. 
Ouvert en accès libre et gratuit tous les jours de 10 h à 
20 h, nocturne jusqu’à 22 h 30 le mardi, jeudi et dimanche 
(interdit aux moins de 16 ans, même accompagnés).
• Blablabla Village : un espace « rien que pour vous », 
pour échanger services, activités et bons plans entre 
vacanciers !
• Espace 360 ° : toutes les informations touristiques et 
les bonnes adresses sélectionnées par votre VVF Villages. 
• Pass’ Réduc : profitez d’avantages et de réductions sur 
des activités et des visites proposées par nos partenaires.
• Bibliothèque
• Baby-foot

> Avec supplément
• Salle de massage avec soins professionnels dans 
l’espace bien-être.

  ANIMATION DÉCOUVERTE
> Animations adultes et familles gratuites
Du 23/12/17 au 06/01/18 et du 10/02 au 10/03/18
• Chaque semaine, une balade pour découvrir 
l’environnement, des rendez-vous au retour du ski ou 
en soirée.
• Le Partage des régions 
Faites découvrir votre région aux autres vacanciers et 
découvrez les leurs lors d’un rendez-vous convivial. 
Spécialités culinaires, boissons, musiques et chants, 
contes, patois… à vous de décider ! Pensez à glisser dans 
vos valises « un peu de chez vous » !
• La P’tite Fabrique
Essayez, osez, expérimentez, fabriquez, réalisez... 
Des ateliers de tous les possibles !

> Réveillons
• Noël : après-midi dédiée aux enfants (spectacle, 
goûter), passage du Père Noël…
• Nouvel An : célébration festive du passage à la nouvelle 
année pour toute la famille
 
> Animations et activités avec supplément
Du 23/12/17 au 06/01/18 et du 10/02 au 10/03/18
• Raquettes Découverte 
3 sorties minimum sont organisées chaque semaine, 
accompagnement par des professionnels de la 
montagne à la découverte des secrets de la montagne 
sur les sentiers et chaumes du Champ du Feu. 
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> Clubs enfants gratuits
P’tit BoO 3/6 ans
Maxi BoO 7/10 ans
• Du 23/12/17 au 06/01/18 et du 10/02 au 10/03/18
Du dimanche après-midi au vendredi, animations en 
demi-journées (après-midi). Au programme : activités 
ludo-éducatives, apprentissage de la vie en collectivité, 
temps calmes, jeux, préparation du spectacle… Pour 
les plus grands : développement de l’esprit d’initiative 
et de l’autonomie, sensibilisation à l’environnement et 
au développement durable, activités sportives, ateliers 
créatifs, une veillée…

> La Bulle !
L’adresse « VIP » des 11/17 ans, lieu réservé, cosy et flashy 
pour refaire le monde !

Avec supplément
Pour les adultes et les familles, d’autres animations et 
sorties sont proposées avec supplément, faisant en 
général appel à des prestataires extérieurs.

  LES INFOS PRATIQUES
> Caution
À votre arrivée dans le village, une caution de 150 € est 
demandée (chèque, espèces ou CB).

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2017) : 
0,44 €/nuit/pers. à partir de 5 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) – circulation 
interdite dans le village
• 2 places de parking couvertes gratuites sont réservées 
aux personnes à mobilité réduite.
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages
• Laverie (avec supplément)
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Et tout autour

  LA STATION

À 20 km, découvrez la station du Champ du Feu, unique 
station de ski alpin et point culminant du Bas-Rhin, au 
cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. 
Jusqu’à 1 100 m d’altitude, le domaine du Champ du Feu 
s’étend sur 50 hectares environ et 3 secteurs (le Vieux-
Prés, la Serva et les Myrtilles). Il est nouvellement équipé 
de canons à neige et vous trouverez des possibilités de 
restauration sur place.
• Navettes payantes au départ de Saint-Blaise-la-
Roche gare (12 km – 2 A/R par jour).
• Navettes au départ du VVF Villages : du 23/12/17 au 
06/01/18 et du 10/02 au 10/03/18 (sur réservation la 
veille pour le lendemain). Horaires aller : 9h, 10h et 11h. 
Horaires retour depuis le Champ du Feu : 15h, 16h, 17h. 
10 €/jour/pers. pour l’aller/retour. 
Minimum de 4 personnes par voyage.
Contact : tél. 06 23 11 24 87 - prestabruche@gmail.com
www.presta-bruche.fr

> Office du tourisme
Office de Tourisme de la Haute-Vallée de la Bruche
Maison de la vallée
114 Grand Rue
67130 Schirmeck 
Tél. 03 88 47 18 51
Fax : 03 88 97 09 59
Courriel : tourisme@valleedelabruche.fr
Site : www.valleedelabruche.fr

> Commerces / Services  
• Alimentation : épicerie et boulangerie (ouvertes tous 
les jours, dimanches et jours fériés compris, de 7 h à 19 h 
non-stop), boucherie-charcuterie, restaurants à 1 km. 
La boucherie propose des plats cuisinés à emporter, du 
mardi au samedi. 
• Santé : cabinet médical (2 médecins), kinésithérapeute, 
dentiste, infirmier, pharmacie à 500 m. Clinique à 
Schirmeck à 21 km, hôpital à St-Dié-des-Vosges à 20 km.
• Autres : tabac, presse, station-service, coiffeur et 
agence postale avec distributeur de billets à 500 m.

> Location du matériel de ski
• À la station du Champ du Feu à tarifs préférentiels

  LE SKI ALPIN
Domaine du Champ du Feu – 900 m / 1 100 m
• 5 pistes vertes – 4 bleues – 5 rouges
• 1 piste entièrement réservée aux débutants
• Snowboard, mono-ski, mini-ski 
• 41 enneigeurs
> Forfaits ski
Vente de forfaits à la station du Champ du Feu.

  LE SKI DE FOND
100 km de pistes tracées pour le pas alternatif et le 
skating, accessibles gratuitement.

  LES RAQUETTES
100 km de sentiers balisés pour découvrir la nature 
environnante.

  LES ENFANTS
• Jardin des Neiges pour les enfants de 4 à 6 ans au 
Domaine du Champ du Feu (payant).
• Cours ESF.
• Piste de luge enfants : à la station du Champ du 
Feu (accès gratuit), avec possibilité de remontée tapis 
(payant).

  LES MARCHÉS DE NOËL ALSACIENS
Jusqu’au 31 décembre, ne manquez pas les typiques 
et légendaires marchés de Noël alsaciens dont le plus 
célèbre est celui du « Christkindelsmärik » à Strasbourg. 
Laissez-vous charmer par les adorables chalets en bois, 
les décorations scintillantes, le parfum du vin chaud aux 
écorces d’orange et les délicieux pains d’épices et autres 
chocolats.
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  À DÉCOUVRIR
• Le parc naturel régional des Ballons des Vosges.
• Le Rhin.
• Les villages typiques de Riquewihr, Ribeauvillé, 
Eguisheim, Kaysersberg… le long de la route des vins.
• Strasbourg avec sa cathédrale, son horloge 
astronomique et le quartier « La Petite France », le 
Vaisseau sur les Sciences et Techniques.
• Le musée Oberlin à Waldersbach : découverte 
pédagogique et ludique du massif Vosgien.
• Colmar, centre historique et médiéval.
• Le musée de l’Automobile à Mulhouse.
• Les mines d’argent de Sainte-Marie-aux-Mines, la 
forteresse du Haut-Koenigsbourg. 
• Les villes frontalières allemandes : Fribourg (90 km – 
marché de Noël), Kehl et Offenbourg (à 60 km), Baden-
Baden (70 km - marché de Noël).
• Et des lieux de mémoire : le Struthof et le mémorial 
Alsace-Moselle à Schirmeck.

• Goûtez : la tarte flambée « flämmenküche », les 
confitures de Climont, la confiserie des Hautes-Vosges à 
Plainfaing, la distillerie Nusbaumer à Steige.

Saales - Hiver 2017-2018 - 7 -



11
 s

ep
te

m
br

e 
20

17
 2

:4
7 

PM

SAÂLES - HIVER 2017-2018

Avis d’arrivée - À retourner par mail ou par courrier au VVF Villages 10 jours avant le début du séjour.
Merci de bien indiquer votre heure d’arrivée et prévenir le village en cas de contretemps de dernière minute.

N° DE DOSSIER I___I___I___I___I___I___I  

Nom  ____________________________________ Prénom  _____________________________________
N° tél. portable  ___________________________  Courriel  _____________________________________
Séjour du _____________________________________  au  _____________________________________
Nombre de personnes participant au séjour  _________________________________________________

> Vous arriverez vers ________ heures (entre 17 h et 20 h)     en voiture     en train

> Pour vous installer au plus tard à 12 h, option payante « Early Check’in » : contacter le VVF Villages

> Vous souhaitez réserver  ______  Babi kit (moins de 2 ans - gratuit dans la limite des stocks disponibles)

> Si vous ne l’avez pas déjà inscrit, venue d’un animal familier :     oui       non

> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) :
Serviettes kit :  _______ pers.

Les informations concernant l’environnement du lieu de séjour (accès, services, activités ou manifestations à proximité…), et ne faisant 
pas l’objet d’une facturation par nos soins, sont données à titre indicatif. VVF Villages ne pourrait être tenue pour responsable en cas de 
modification d’informations ou d’annulation de ces prestations. 
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