
 

 

 

 
– Tarif 2018 - 

 

SENONES - VOSGES 

NUITEE DE PASSAGE - RANDONNEE DEGROUPE 

WEEK-END AU CLOS MALPRE/LA FORAIN 

A CHEVAL – A PIED – VTT…. 
 

 Situation 
Nos deux résidences sont situées à l’orée de la forêt dominant SENONES ancienne principauté de Salm.  

Le domaine du Clos Malpré est directement ouvert sur le massif forestier du Val de Senones et son GR 533 
est à moins de 500 mètres. La nuitée sur ce site privilégie : 

 les randonnées vers La Haute Pierre, le sommet du Coquin, le lac de Pierre Percée, le lac de la 
Maix, le château de Salm et la Broque, le massif du Donon…  

Le domaine de la Forain s’étend sur plus de 15 hectares de verdure, il est ouvert sur  
 le massif d’Ortemont, les forêts de Grandrupt en direction de Saales, le tour du Climont mais aussi 

les grands plateaux du  Ban de Sapt, St Jean d’Ormont, le camp celtique de la Bure… 

Nombreuses possibilités de randonnées en étoile depuis nos 
résidences. 

 

Accueil hébergement 
NUITEE EN CHAMBRES : single ou 2 à 4 personnes – draps fournis. Selon la 

réservation, 1 à 3 chalets de 4 à 10 chambres, tout équipé et de bon confort 

avec séjour, salon, cuisine. 
 

Restauration 
Une livraison sur votre chalet d’un repas pour le soir et fourniture d’un petit déjeuner   
Une prestation de restauration copieuse fournie sans service.   

 

Formule et forfait/personne : une nuit – un diner – un petit déjeuner   
Nuitée en chalet : 40 € en semaine – 45 € le vendredi – 50 € le samedi - 
Le supplément chambre single : 15 € -   

Nuitée tipis* : à partir de 38 € - sur demande *de mai à fin septembre 

 

Autres prestations sur place :  
- La boisson : vous avez la possibilité d'apporter vos boissons – ou la prendre sur place :  
bouteille de vin à partir de 12 € - bière du Sorcier(33cl) : 2,50 €, jus d'orange : 3 €/L, coca cola : 3,8 €/1L5 
- linge de toilette (à réserver) : 5 €/pers. 
- Plateau charcuterie/fromage en supplément au petit déjeuner : 4 €/pers. 
- sachet pic-nic complet pour la journée : 9,5 € comprenant sandwich jambon ou thon, pain pour 

le fromage, tomate, fruits, chips, deux barres sucrées, 1 bouteille d'eau - sur réservation au préalable 
- Parc pour les chevaux sans complément nourriture : 3,5 €/monture  
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