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AVANT LE SÉJOUR
  OÙ JE VAIS ?
VVF Villages La Route des Vins d’Alsace
Le Beau Site
6 rue de la Place
68370 Orbey 
Tél. 03 89 71 23 00 / Fax : 03 89 71 34 09 
Courriel : accueil.orbey@vvfvillages.fr 
N° d’agrément aides vacances : 12.07.02
Altitude : 500 m

  COMMENT JE VIENS ?

> Coordonnées GPS
• Latitude : 48.126813 / Longitude : 7.156885
> Route
Prendre la D48 puis suivre direction « Orbey poids 
lourds  ». Ensuite, prendre direction « Station du Lac 
Blanc  » à 1.200 m, puis prendre à droite direction 
Remomont « Village vacances Le Beau Site ». 
Voiture indispensable.
> Rail
Gare de Colmar (27 km), puis autocar local.
> Air
Aéroport international de Strasbourg Entzheim (90 km).

  QU’EST-CE QUE J’EMPORTE ?
> En pension complète et demi-pension
• Draps et linge de toilette fournis, lits faits à l’arrivée.
• Ménage de fin de séjour inclus.
• À noter : vous êtes hébergés dans des logements sans 
espace cuisine.

> En location
Les draps sont fournis gratuitement.

Envie de voyager léger ?
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) 
- Réservez avec votre séjour au 04 73 43 00 43 pour 
profiter de ce tarif préférentiel :
................................................8 €/pers./séjour (sur place : 9 €)

• Ménage 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  5 pers. 52 € 59 €

Envie de sérénité ?
• Services hébergement + : lits faits à l’arrivée, linge de 
toilette fourni, ménage fin de séjour (sauf vaisselle et 
espace cuisine) - Réservez avec votre séjour au 04 73 43 
00 43 pour profiter de ce tarif préférentiel :
.............................. 30,50 €/pers./séjour (sur place : 35,50 €)
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le 
linge de toilette sont changés à la demande 1 fois en 
milieu de séjour (lits non refaits). Toutes les personnes  
de 2 ans et plus occupant le logement doivent réserver 
ce forfait.

> 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).

> 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 vacances scolaires, en cas d’arrivée 
après 20 h, il est impératif de prévenir le village. Hors 
vacances scolaires, il est souhaitable de contacter au 
préalable le village afin de convenir d’une heure d’arrivée 
dans les plages horaires proposées.
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> En pension complète et demi-pension
• La première prestation fournie est le dîner
• La dernière prestation fournie est : 
- en pension complète, le petit déjeuner si le séjour 
débute en vacances scolaires ou le déjeuner s’il débute 
hors vacances scolaires 
- en demi-pension, le petit déjeuner.

> « 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.
 

PENDANT LE SÉJOUR
  LE VVF VILLAGES 
Dans le canton du pays welche, non loin des plus beaux 
vignobles et villages alsaciens, Orbey est en plein coeur 
du parc naturel régional des Ballons des Vosges. 
Situé sur un balcon naturel à 300 m du bourg d’Orbey, 
au cœur d’une vaste propriété privée, le VVF Villages 
se compose de 2 batiments reliés et comprenant 
101  chambres et 17  appartements desservis par des 
ascenseurs. Un local à vélos est mis à votre disposition.

TV gratuite dans tous les logements. 

> En pension complète et demi-pension
Les chambres sont toutes de superficie et de 
configuration différentes. Néanmoins, elles sont toutes 
équipées d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC. 
Pas d’espace cuisine. Ci-dessous, quelques descriptifs de 
dispositions possibles.

Chambre 1 pers. (12 m²)
> 1 lit 90
> Ajout lit bébé impossible

Chambre 2 pers. (15 à 20 m²)
> 2 lits 90 ou 1 lit 140
> Ajout lit bébé possible dans les modèles de 20 m2

Chambre 2 pers. (17 m²)
> 2 lits 90
> Ajout lit bébé impossible
Les espaces communs et de loisirs n’étant pas adaptés, il 
est indispensable de prévoir un accompagnement.

Chambre 3 pers. (22 ou 27 m²)
> 3 lits 90, ou 1 lit 140 et 1 lit 90
> Ajout lit bébé possible

> En location
Appartement 2 pièces 5 pers. (44 m²)
> Séjour-chambre avec 3 lits 90 et salle d’eau
> Espace cuisine équipé (micro-ondes)
> 1 chambre avec 2 lits 90 et salle d’eau
> 2 WC séparés
> Balcon pour chaque pièce, dont l’un avec mobilier de 
jardin
> Ajout lit bébé possible
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  LES ÉQUIPEMENTS 
> Gratuit 
• Piscine intérieure chauffée non surveillée accessible 
de 9 h à 22 h avec digicode (mineurs sous la surveillance 
des parents, maillot de bain obligatoire - caleçon et short 
de bain interdits).

• Sauna, hammam, salle de remise en forme (avec 
appareils guidés) : l’accès est gratuit (non surveillé - 
interdit aux moins de 16 ans, même accompagnés), tous 
les jours de 9 h à 19 h.

• Baby-foot
• Billard
• Tennis de table
• Terrain de pétanque
• Aire de jeux extérieure pour les jeunes enfants
• Point Infos Tourisme : un espace dédié aux informations 
touristiques et aux bonnes adresses sélectionnées par 
votre VVF Villages. 
• Fiches Nomades Rando, Cyclo et VTT : fiches itinéraires 
et circuits à disposition sur place.

  ANIMATION CLUB 
> En vacances scolaires - Gratuit
• Chaque semaine, faites le plein d’activités au quotidien 
avec : 2 à 3 activités par jour pendant 4 jours, 1 journée 
continue rien que pour vous, 1 journée familiale avec vos 
enfants, 6 « apéri-games » et 5 à 6 soirées variées. 

• Activités forme encadrées.

• 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… 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 !

> En vacances scolaires - Avec supplément
• 3 sorties découvertes pédestres.

> En dehors des vacances scolaires - Gratuit
• 3 rendez-vous conviviaux par semaine et des conseils 
de visites personnalisés.

> Clubs enfants et ados gratuits
En vacances scolaires
Animations réparties en demi-journée matin et après-
midi et/ou veillée et 1  journée continue (1 journée de 
fermeture par semaine lors de la journée familiale).
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• P’tit BoO 3/6 ans -  Maxi BoO 7/10 ans
Le temps des premières découvertes ! Grâce aux activités 
ludo-éducatives, nos animateurs accompagnent cette 
« éclosion » et favorisent l’apprentissage de la vie en 
groupe. Des temps calmes sont des ponctuations 
bienvenues.
L’esprit d’initiative, l’autonomie et l’enthousiasme des 
plus grands seront sollicités lors d’activités sportives, 
d’ateliers créatifs… Et tous auront à coeur de répéter dur 
pour vous proposer un attendrissant spectacle de fin de 
séjour !

• Ados 11/14 ans
En début de séjour, le « Préam’bulle », étape 
indispensable pour faire connaissance et concocter le 
programme avec les animateurs référents. 
Souvent épris d’indépendance et débordants d’énergie, 
les Ados sont particulièrement réceptifs ! Aussi, nous leur 
offrons un cocktail savamment dosé de rendez-vous 
d’animations, de conseils et de liberté : sports, grands 
jeux, ateliers manuels et spectacle de fin de séjour... !

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

  LA RESTAURATION 

> Bar avec espace cheminée et restaurant.

> En pension complète et demi-pension :
• Menu du jour, vin pichet offert, avec dégustation de 
spécialités et repas à thème. Bar à pâtes. En pension 
complète : petits déjeuners, déjeuners (en buffet) et 
dîners. En demi-pension : petits déjeuners et dîners.

> En location, possibilité de :
• Repas au restaurant du village (menu du jour - déjeuner 
en buffet, vin pichet offert – à réserver sur place) :

Par personne Déjeuner Dîner
Dîner à 
thème

Adulte 14,10 € 16,20 € 19,10 €

Jeune 12/15 ans 12,69 € 14,58 € 17,19 €

Enfant 4/11 ans 11,28 € 12,96 € 15,28 €

Enfant 2/3 ans 8,46 € 9,72 € 11,46 €

• Plats à emporter en vacances scolaires.

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

> Taxe municipale de séjour
À régler sur place dès votre arrivée (tarif 2019) : 
0,80 €/nuit/pers. à partir de 18 ans.

> Réseaux téléphone captés

> Pour votre agrément et vous faciliter la vie
• Parking extérieur gratuit (non surveillé) – circulation 
interdite dans le village.
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF Villages.
• Laverie (avec supplément).

ET TOUT AUTOUR

> Office du tourisme
48 rue Charles de Gaulle
68370 Orbey 
Tél. 03 89 71 30 11
Sites : www.kaysersberg.com et www.orbey.com
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> Commerces / Services
À noter : en Alsace, les commerces ferment le samedi à 
18 h 30 et ne sont pas ouverts le dimanche ni les jours 
fériés.
• Alimentation : restaurants, supermarchés, marché 
hebdomadaire à Orbey (300 m).

• Santé : médecin, pharmacie, dentiste à Orbey (300 m). 
Hôpital à Colmar (27 km).

• Autres : Maison de la Presse, cinéma, banques, agence 
postale, taxis, garagiste, souvenirs, tous commerces… à 
Orbey (300 m).

  LES SITES TOURISTIQUES
Dans un rayon de 50 km autour d’Orbey, entre plaines 
et montagnes, découvrez une richesse culturelle et un 
patrimoine historique exceptionnel.

• Le territoire s’étend sur une vaste vallée au pied des lacs 
Noir et Blanc et de la route des crêtes. De nombreux 
chemins de randonnées sillonnent les forêts et prairies et 
grimpent jusqu’aux sommets des montagnes. 

• Des randonnées grandeur nature, à pied, à cheval, en 
VTT, à proximité des lacs vosgiens dans le parc naturel 
régional des Ballons des Vosges et du Mont Sainte-
Odile…

• Ce pays est aussi un haut lieu de l’Histoire. Tous les 
siècles y ont laissé leurs traces : passez une après-midi 
au Mémorial du Linge en souvenir de la Première Guerre 
mondiale. 

• Faites aussi un petit tour à Colmar « Petite Venise » et 
découvrez son musée Unterlinden qui abrite le retable 
d’Issenheim. Sans oublier l’Ancienne Douane et la 
Maison Pfister, petit bijou de l’architecture locale.

• Strasbourg, capitale européenne.

• Les villages médiévaux et cités authentiques, tels 
Kaysersberg, cité médiévale nichée à l’entrée de la vallée 
et dominée par les ruines de son château, Riquewihr, 
typique bourg alsacien avec ses maisons fleuries et ses 
fontaines, à l’abri des remparts et bien d’autres encore 
comme Ribeauvillé, Eguisheim…

  LA GASTRONOMIE LOCALE
• Circulez sur la route des Vins d’Alsace, de Kaysersberg 
à Riquewihr, la « Perle du Vignoble.

• Les gourmands dégusteront les fameux bonbons des 
Vosges à la confiserie de Plainfaing.

  LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
• Parcours d’aventure 
À la station du Lac Blanc. Tél. 03 89 71 28 72. 
Site : www.lac-blanc-parc-aventure.com.

• Bike Park (VTT) 
À la station du Lac Blanc. Tél. 03 89 71 30 11.  

• Golf 
À Ammerschwihr. Tél. 03 89 47 17 30.

• Équitation
À Orbey, randonnées découverte de 1 h 30 à 3 h. 
Possibilité de randonnées à la journée et de stages,  
initiation et perfectionnement adultes et enfants. 
Centre équestre « L’écurie de l’Abbaye »
Tél. 03 89 71 26 56. 

  COUP DE COEUR ! 
• Tour de France 
Étape Saint-Dié-des-Vosges / Colmar le 10/07/19.

• Europa Park
Parc d’attractions en Allemagne.
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VVF VILLAGES LA ROUTE DES VINS D’ALSACE À ORBEY - PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE 19

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___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 

SI VOUS ÊTES EN LOCATION
> Pour votre confort, vous souhaitez (si vous ne les avez pas déjà réservés) : 

Linge de toilette : ______ pers. ; Services hébergement + : ______ pers.

> Restauration le soir de votre arrivée, vous souhaitez : 
• Réserver des repas au restaurant du village (sous réserve de disponibilités - voir tarifs à l’intérieur) pour

______ adulte      ______ jeune 12/15 ans       ______ enfant 4/11 ans      ______ enfant 2/3 ans
• Pour réserver des plats à emporter en vacances scolaires, contactez le VVF Villages.

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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