PROPOSITION D’ACTIVITES 2017
Vos activités à partir de notre résidence
Sur place et à Senones - Des terrains de sport directement sur le site du Clos Malpré et La Forain : football, terrain multiactivités basket, volley, table de ping pong et mini golf neuf trous en accès accès gratuit à 2 km,
- La Halle des sports : sur la résidence du Clos Malpré un vaste gymnase équipé pour les loisirs et
entrainement – demandez un devis locatif. A partir de 40 €.
- Des départs de sentiers de randonnée, directement derrière les chalets – carte sur demande. Vous
bénéficiez d’une belle exposition près de la forêt et dans un parc naturel. Possibilité de réserver un
guide de montagne avec nombreux produits découverte, marche semi-nocturne, marche
gourmande etc… Course d’orientation – demandez notre carte.
- Visites guidées par l’Office du Tourisme de Senones, gratuite sur différents produits touristiques :
trois abbayes etc…. Visitez leur site et programme : www.paysdesabbayes.com
- Une piste multi activités de 10 km à Senones, la rivière avec possibilité de pêche (voir avec l’OT)
Pour le jour de votre arrivée, ne manquez pas de nous demander le programme des animations de
la semaine sur tout notre territoire.

Aux alentours :
Merci d’être attentif aux ouvertures des sites et vérifiez les tarifs groupe
- Parc d’attractions « Fraispertuis City » à Jeanménil (à 20 minutes) www.fraispertuis-city.fr
1er parc familial de Lorraine
- Le Pays des lacs de Pierre Percée à 20 mn (20 km) avec la base nautique et son Accrobranches,
Bouée tractée, Baignade au Lac, Kart à pédales, jeux gonflables, pédalos, tir à l’arc, ...
www.paysdeslacs.com – Tel :03 29 41 13 04
- Les Jardins de Callunes à 7km : Grand parc paysager et botanique vu à la télé cette annéewww.jardindecallunes.fr – tél. 03 29 58 94 94
Mais aussi : des centres équestres … visites de fermes et élevages …. Renseignements à l’OT de
Senones – 03 29 57 91 03 – www.paysdesabbayes.com

Nos voisins :
- Piscine Aquanova América à St-Dié (20 min) - Tout nouveau complexe aquatique avec sauna,
hammam, salle de sport toute équipée, … www.aquanova-america.fr - Tel : 09 71 00 88 00
-Bowling et laser gave sur le même site : www.novabowling.fr Tél. 03 29 41 34 89
- Cinéma « L’Empire « (St-Dié à 20 mn) 22, Quai Sadi Carnot 88100 Saint-Dié-des-Vosges – 4 salles
- Visite La Confiserie des Hautes Vosges, à Plainfaing (35 min) Visite de la fabrication des bonbons
des Vosges et Musée du bonbon – entrée gratuite - www.cdhv.fr - Tel : 03 29 40 50 44 56

-Le Haut Fer – scierie du Lançoir Ban sur Meurthe Tél. 03 29 50 45 54 – http://lelancoir.free.fr
- La Luge d’été - 88250 LA BRESSE Tél : 03 29 25 77 52 labresse.labellemontagne.com
- Center Parc Les Trois Forêts 57790 Hattigny –Accès à la journée à moins de 45 mn du Clos Malpré.
Profitez du vaste espace aquatique et toutes les activités extérieures - Tél 03 54 46 00 00 –
http://www.centerparcs.fr

EN ALSACE
-Le Sentier Pieds nus du Lac Blanc ateliers sensitifs et pédagogiques - 68370 ORBEY - Tél. : 03 89 71
28 72 - www.sentier-pieds-nus-lac-blanc.com
-Parc du petit prince 68190 UNGERSHEIM – Attractions, animations, expositions sur le thème du
célèbre Petit Prince - Tél 03 89 62 43 00 http://www.parcdupetitprince.com/
- Le Labyrinthus d'Alsace Ferme de l'hirondelle 68150 Ribeauville Téléphone : 03.89.41.80.81 E-mail :
info@labyrinthus.fr

-Parc Cigogne-Loutre 68150 HUNAWIHR Téléphone : 03 89 73 72 62 - www.cigogne-loutre.com
- La Montagne des Singes 67600 KINTZHEIM – Tél 03 88 92 84 33 – www.voleriedesaigles.com
et sur le même village alsacien :
- La Volerie des Aigles – Château de Kintzheim – tél. 03 88 92 84 33 – www.voleriedesaigles.com
-Château du Haut-Koenigsbourg 67600 Orschwiller Téléphone : 0369332500 - E-mail : hautkoenigsbourg@cg67.fr Site internet : http://www.haut-koenigsbourg.fr

Nous vous invitons à prendre contact avec l’Office du Tourisme du Pays de Senones pour
toute documentation et information complémentaire.
www.paysdesabbayes.com - Tel : 03 29 57 91 03
Office de tourime de Saint Dié - 6 Quai du Maréchal Leclerc 88100 Saint Dié des Vosges - Tél : 03
29 42 22 22 - http://tourisme-saint-die-des-vosges.fr

CLOS MALPRE - LA FORAIN 88210 SENONES – TEL 03 29 57 63 73 – FAX 03 29 57 69
97 info@closmalpre.com- www.closmalpre.com

