
 

 

 

  

PRINTEMPS/ETE/AUTOMNE 2019 

PROPOSITION COMMERCIALE 

ORBEY *** 
HAUT-RHIN 
 

Adresse : 

Le Beau Site 
6 Rue de La Place 
68370 ORBEY 
 

 
 

Le 24/01/2019 : Proposition valide jusqu’au 15/02/2019 

 

            

 

Contacts :  
 
Céline GOUYON - Commerciale                                                                        

Tel : 04 73 43 00 68                                                                                        

Mail : cgouyon@vvfvillages.fr 

  

 

 
 



    
 
 
 
 

 

    

VOTRE RESERVATION SUR ORBEY 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Nom : MR GODARD JEAN-CLAUDE 

Date du séjour : 14 au 23 septembre 2019 

Durée : 10 jours / 9 nuits 

Formule : La pension complète 

Effectif : 25 personnes 

 

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR : 575.10€ PAR PERSONNE 

 

 

  

 

L'hébergement pour les nuits en chambres doubles. (2 personnes dans la même chambre avec une seule salle d'eau à 
partager) 
 

Le linge de toilette, draps et couvertures fournis, lits faits à l'arrivée. 
 
L’accès au Club Forme avec piscine intérieure, hammam, sauna, salle de remise en forme. 
 
L'animation de soirée au Village.  
 
La pension complète, du dîner du 1er jour , vin inclus aux repas, au déjeuner du dernier jour. (cafés en supplément) (avec la 
possibilité de prendre les déjeuners sous forme de pique-nique - confirmation impérative 15 jours avant votre arrivée.)  
 

L’apéritif de « Bienvenue » 
 
Le « bar à pasta » : différentes variétés de pâtes vous sont proposées au déjeuner et dîner en complément du plat de 
résistance. 
 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

VOS AVANTAGES 

Frais de dossier : Gratuits (partenariat Fédération) 
 
Supplément menu « Gourmand » : 11 €/personne - Supplément menu « Saveurs » : 17 €/personne 
 
Apéritifs : 3.50 €, 4.50 € ou 5 €/personne (Détails sur demande) 
 
Le café : 1.40 €/café 
 

Ménage et lits refaits tous les jours (facultatif) : 5.90 €/nuit/personne 
 

Changement du linge de toilette tous les jours (facultatif) : 4 €/nuit/personne 
 

Le supplément chambre single (sur demande, nombre limité) : 12.50 €/nuit/personne  
 

Le transport  
 

L’assurance multirisque (Souscription pour l’ensemble du groupe) : 15 € / personne (pour tout séjour supérieur à 499.01 € 
par personne toutes prestations comprises)  

Clauses : Annulation, Dommages aux bagages, Arrivée tardive, Assistance aux voyageurs, Interruption de séjour, Assistance au véhicule, 
Responsabilité civile villégiature. (Détails sur demande- nous consulter) 
 

La taxe de séjour (à régler sur place) : 0.80 € / nuit / personne (tarif 2018) 
 

Une gratuité pour 20 personnes payantes (soit la 21ème gratuite) 

Affiliation Fédération: -5% de réduction à déduire sur le prix de votre séjour 

L'Avantage DECOUVERTE : - 150€**(séjour de 8 nuits et plus, groupe de 20 à 44 personnes) 

  

  

  

 

 

 

** (Soumis à conditions: Vous réservez un séjour min de 20 personnes, d'une durée minimum de 5 jours / 4 nuits dans un VVF Villages entre le 25/11/2018 

et le 24/11/2019) 

  

 

 

 



    
 
 
 
 

 

NOM DU VILLAGE DE VACANCES 

ANNIMATIONS ET SITES TOURISTIQUES 

SITES TOURISTIQUES 

Au cœur des Vosges Alsaciennes, découvrez-le charmant petit village d’Orbey, idéalement situé au cœur d’un pays 

montagneux et verdoyant au patrimoine historique et culturel exceptionnel. Le village VVF Villages « Le Beau Site » est situé 

à 300 m du bourg sur un balcon naturel au cœur d’une vaste propriété. Il se compose de deux bâtiments avec 67 chambres 

de 1, 2 ou 3 pers, desservies par ascenseurs et de 17 appartements de 5 pers. 

 
TV gratuite dans tous les logements  

WIFI gratuit à l’accueil 

Restaurant de 150 places - Parking  

 

 

 Pique-nique : VVF Villages s’inscrit dans une démarche de développement durable et contribue à la lutte contre le gaspillage. Aussi, nous vous remercions 

de prévoir pour vos pique-niques : un sac à dos, une gourde, deux boites hermétiques et des couverts. Des serviettes en papier seront fournies par le village 

et un kit composé d’une éponge, produit vaisselle et torchon sera mis à disposition dans vos logements. 

Animation adulte et groupe – Hors vacances scolaires 

Accompagnement touristique ou de randonnée possible – nous consulter = formule tout-inclus 

 

INFORMATIONS DIVERSES ET EQUIPEMENTS 

Tourisme : Le mont Sainte-Odile, la vallée de Kaysersberg, la route des Vins d'Alsace (incontournables Riesling et 
Gewurztraminer), Colmar La Petite Venise et son musée Unterlinden, Strasbourg - capitale européenne, les petits villages 
alsaciens (Riquewihr, Ribeauvillé, Turckheim, Eguisheim, élu village préféré des Français en 2013...), la station du Lac Blanc, 
les musées à Mulhouse. Strasbourg, le mémorial du Linge... La Montagne des singes à Kintzheim et le Parc des cigognes à 
Hunawihr. 
 
Activités : l’Europa Park, bike park, équitation, golf, parcours aventure, randonnée pédestre. 

Club Forme avec piscine intérieure, hammam, sauna, salle de 
remise en forme. 
 
Terrain de pétanque, baby-foot. 

ANIMATIONS ET ENVIRONNEMENT 


