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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  au	  club	  Beau	  Site	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  
Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Orbey	  se	  situe	  sur	  le	  versant	  alsacien	  des	  Hautes-‐Vosges	  à	  600	  m	  d’altitude	  dans	  l’enclave	  francophone	  du	  “Pays-‐Welsche”	  à	  25	  km	  
de	  Colmar	  et	  dans	  le	  Parc	  Naturel	  des	  Ballons	  des	  Vosges.	  Dans	  une	  nature	  intacte	  au	  cœur	  des	  Vosges,	  le	  Beau	  Site	  se	  conjugue	  à	  
toutes	  les	  saisons	  :	  visite	  de	  villages	  alsaciens	  au	  printemps,	  paradis	  des	  randonneurs	  en	  été	  ou	  des	  skieurs	  en	  hiver	  et	  route	  des	  vins	  
en	  automne,	  découvrez	  les	  magnifiques	  paysages	  alsaciens	  sans	  oublier	  les	  traditionnels	  marchés	  de	  Noël.	  
	  
	  
LE	  CLUB	  

Le	   Beau	   Site	   comprend	   67	   chambres	   non	   fumeur	   de	   1	   à	   3	   personnes.	   Toutes	   les	   chambres	   sont	   équipées	   de	   douches,	   toilettes,	  
téléphone,	   télévision	   écran	   plat.	   Le	   linge	   de	   toilette	   est	   fourni.	   L’entretien	   des	   chambres	   est	   assuré	   par	   les	   vacanciers.	  	  
Possibilité	  de	   forfait	   “Service	  Hôtelier”	   (ménage	  quotidien,	   lits	   faits,	   change	  du	   linge	  de	   toilette	   sur	  demande	  et	  change	  des	  draps	  	  
une	  fois	  dans	  la	  semaine)	  :	  10€/jour/chambre	  double	  et	  6€/jour/chambre	  individuelle.	  
	  
LA	  RÉSIDENCE	  
17	  appartements	  2	  pièces	  de	  54	  m²	   (5	  personnes)	  avec	  une	   terrasse	  et	   son	  mobilier,	  3	   lits	  1	  pers.	  et	  un	  coin	   repas	  dans	   le	  grand	  
séjour,	  1	  chambre	  avec	  2	  lits	  1	  personne,	  kitchenette	  équipée	  (micro-‐ondes	  et	  frigo	  avec	  compartiment	  congélateur),	  2	  salles	  d’eau,	  	  
toilettes	  séparées.	  L’entretien	  des	  appartements	  est	  assuré	  par	  les	  vacanciers.	  	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Restaurant	  avec	  vue	  panoramique	  et	  bar	  avec	  coin	  cheminée.	  Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  en	  buffet.	  
Le	  chef	  vous	  propose	  une	  cuisine	  régionale,	  familiale	  et	  traditionnelle,	  avec	  dégustation	  de	  produits	  régionaux	  parmi	  :	  choucroute,	  
kougloff,	  beackoff…	  Le	  vin	  est	  compris.	  
Demi-‐pension	  :	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  
Pour	  les	  vacanciers	  en	  location,	  nous	  offrons	  la	  possibilité	  de	  réserver	  des	  repas	  (la	  veille	  avant	  18h	  au	  plus	  tard	  à	  la	  réception).	  
Nous	  mettons	  également	  à	  votre	  disposition	  un	  service	  de	  plats	  à	  emporter	  et	  panier	  repas.	  Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  

PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
Espace	  forme	  comprenant	  une	  piscine	  couverte	  et	  chauffée,	  un	  hammam,	  sauna,	  solarium	  et	  salle	  de	  remise	  en	  forme,	  salons,	  bibliothèque,	  
salles	  de	  spectacles	  et	  de	  réunion,	  aire	  de	  jeux	  pour	  les	  enfants,	  boulodrome,	  terrain	  de	  volley,	  tennis	  de	  table,	  billard	  et	  baby-‐foot.	  

EN	  JOURNÉE	  
En	  période	  de	  vacances	  scolaires	  uniquement	  :	  aquagym,	  tournois	  sportifs,	  jeux.	  *Avec	  supplément.	  

EN	  SOIRÉE	  
•	  1	  animation	  chaque	  soir	  pendant	  les	  vacances	  scolaires.	  	  
•	   Spectacles,	   documentaires,	   groupes	   folkloriques	   alsaciens	   (uniquement	   hors	   vacances	   scolaires	   et	   en	   présence	   de	   groupes,	  
découverte	  sur	  place).	  
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LE	  KIOSQUE	  
L’équipe	  du	  Kiosque	  vous	  propose	  une	  quinzaine	  de	  fiches	  détaillées	  sur	  les	  randonnées	  pédestres,	  	  
des	  informations	  sur	  les	  possibilités	  de	  ski	  de	  fond,	  ski	  de	  piste	  et	  raquettes.	  	  
•	  Excursions*	  au	  départ	  du	  club	   :	  à	   la	  demi-‐journée	  ou	  à	   la	   journée	   :	   les	  cités	  médiévales	  de	  Riquewihr	  et	  Kaysersberg.	  Turkheim.	  
La	   Route	   des	   Vins,	   ses	   villages	   et	   ses	   vignobles	   :	   Riesling,	   Tokay,	  Gewurztraminer...	   Colmar	   et	   le	  musée	   d’Unterlinden,	  Munster…	  
Uniquement	  en	  période	  de	  vacances	  scolaires.	  	  
•	  Ski,	  ski	  de	  fond,	  raquettes	  :	  le	  massif	  des	  Vosges	  offre	  aux	  amateurs	  de	  sports	  d’hiver	  tout	  un	  éventail	  d’activités.	  Profitez	  de	  votre	  
séjour	  au	  Beau	  Site	  pour	  vous	  rendre	  au	  Domaine	  du	  Lac	  Blanc	  à	  10	  min	  en	  voiture	  de	  l’hôtel-‐club.	  Plus	  d’info	  :	  www.lac-‐blanc.com	  
•	  À	  proximité	   (avec	  supplément)	   :	   ferme	  équestre	  (à	  100	  m	  de	   l’hôtel-‐club),	  golf	  18	  trous,	  bowling,	  pêche	  à	   la	  truite,	  promenades	  	  
et	  randonnées	  accompagnées,	  location	  de	  VTT,	  cyclotourisme,	  tennis…	  
 
LES	  ENFANTS	  
Clubs	  enfants	  et	  ado	  de	  3	  à	  14	  ans	  sont	  ouverts	  durant	  toutes	  les	  vacances	  scolaires.	  
•	  Clubs-‐enfants	  et	  ados	  gratuits	  :	  3	  à	  6	  ans	  les	  P’tits	  Nosors,	  7	  à	  10	  ans	  les	  Castors,	  11	  à	  14	  ans	  les	  Juniors.	  
La	  santé	  des	  enfants	  :	  Les	  enfants	  doivent	  être	  confiés	  en	  bonne	  santé	  (se	  munir	  d’un	  carnet	  de	  santé	  ou	  d‘un	  certificat	  médical).	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

INCLUS	  
•	  Prêt	  de	   lit	   bébé	  pour	   les	   chambres.	  Mise	   à	  disposition	  de	   chauffe-‐biberon,	  micro-‐ondes,	  mixeur,	   chaises-‐hautes,	   rehausseurs	   et	  
petits	  pots	  (sur	  demande).	  
•	  Accès	  Internet	  wifi	  gratuit	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  avec	  ordinateur	  en	  libre	  accès.	  
•	  La	  résidence	  dispose	  d’un	  parking	  privé.	  

EN	  OPTION	  	  
•	  Possibilité	  de	  location	  de	  drap	  et	  linge	  de	  toilette	  sur	  place.	  
•	  Forfait	  ménage	  fin	  de	  séjour	  (54€/appartement	  hors	  kitchenette).	  
•	  Kit	  serviette	  (drap	  de	  bain,	  serviettes,	  savonnettes	  et	  tapis	  de	  bain	  :	  8,50€.	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  Caution	  en	  résidence	  :	  150€.	  
•	  La	  taxe	  de	  séjour	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  susceptible	  d’être	  révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  

	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

“BEAU	  SITE”	  Club	  VACANCES	  BLEUES	  -‐	  VVF	  
6	  rue	  de	  la	  Place	  -‐	  68370	  ORBEY	  
Tél	  :	  03	  89	  71	  23	  00	  
Email	  :	  orbey@vvfvillages.fr	  
	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours	  sur	  7,	  de	  8h30	  à	  12h30	  et	  de	  17h	  à	  20h	  sauf	  samedi	  de	  8h	  à	  12h	  et	  de	  16h	  
à	  21h.	  
	  
ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h.	  
DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
	  
Possibilité	  de	  courts	  séjours,	  contactez-‐nous	  au	  0825	  39	  49	  59.	  
	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
>	  Par	  route	  
Colmar	  20	  km,	  Mulhouse	  55	  km	  
via	  Kaysersberg,	  Strasbourg	  	  
95	  km	  via	  Sélestat,	  Metz	  170	  km	  	  
par	  le	  col	  du	  Bonhomme.	  

>	  Par	  avion	  
Aéroport	  de	  Strasbourg	  	  
et	  de	  Mulhouse-‐Bâle.	  

>	  Par	  train	  
Gare	  de	  Colmar	  et	  car.	  	  
Trains	  directs	  depuis	  Metz,	  
Strasbourg,	  Lyon,	  Lille,	  Bâle,	  
Mulhouse.	  
>	  Par	  car	  
Ligne	  régulière	  sur	  Colmar,	  
Kaysersberg,	  Le	  Bonhomme,	  
Saint-‐Dié.	  
	  


