
Au coeur du Parc naturel régional des Vosges du Nord, labellisé "Best of Eu-
rope" La Petite Pierre vous attend dans un cadre pittoresque et préservé 100% 
nature. Ce territoire de tempérament vous invite à la découverte de sa gas-
tronomie, son artisanat, son histoire et son patrimoine, à deux pas de nom-
breux sentiers balisés pour les amateurs de randonnée ou de cyclisme.

Village vacances 
La Petite Pierre

Alsace - La Petite Pierre (67)

Séjour Groupes Grand Air - Vacances ULVF

service communication
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"Un écrin de verdure au coeur du Parc 
naturel régional des Vosges du Nord"

OUVERTURE D’AVRIL À OCTOBRE ET EN DÉCEMBRE (en dehors de cette période, nous consulter).

vos séjours:
• Escapades Touristiques
• Rendez-vous en Régions
• Aventures Sportives
• Séniors en vacances



Alsace du Nord, une richesse     
culturelle dans un écrin de verdure

L'Alsace du Nord, c’est avant tout un patri-
moine riche et varié représenté par des édifices 
marquants des différentes périodes de l’histoire 
alsacienne que sont les châteaux forts, les mo-
numents religieux, sans oublier la Ligne Maginot 
et les champs de bataille. La région regorge 
de villages typiques alsaciens connus pour 
leur architecture unique : Obernai est classée 
parmi les « 100 plus beaux détours de France 
», Eguisheim est labellisé « Plus beau village de 
France » et Kaysersberg est reconnu comme 
l'un des plus beaux villages d'Alsace. L’artisa-
nat alsacien fait également partie des incon-
tournables à découvrir pendant son séjour 
dans la région. Rendez-vous dans les villages 
de Betschdorf et de Soufflenheim rendus cé-
lèbres pour la fabrication de ses poteries telles 
que le moule à kouglof, et le plat à Baeckeoffe. 
Chaque pièce est unique, riche en couleurs et 
en motifs, mise en forme et décorée selon un 
savoir-faire sans cesse renouvelé.
L’Alsace du Nord c’est aussi une destination 
verte avec son Parc naturel régional des Vosges 
du Nord. Les adeptes des grands espaces sau-
ront apprécier par la beauté et la diversité des 
paysages.

La Petite Pierre...
La Petite Pierre est située au cœur du Parc naturel 
régional des Vosges du Nord, un territoire classé « 
Réserve de Biosphère » par l’UNESCO. A proximité 
du village de Saverne et des attraits touristiques tels 
que les maisons des rochers, le musée Lalique ou 
encore le château de Lichtenberg. Entre ses mai-
sons colorées à colombages et son château qui 
surplombe le centre-ville, la Petite Pierre se qualifie 
de village pittoresque et authentique. 
Sa situation géographique au cœur de la forêt, est 
également propice à la pratique de la randon-
née à pied, à vélo ou à cheval et propose plus de 
350km de chemins balisés. La Petite Pierre est labé-
lisée « base VTT de randonnée » par la Fédération 
française de cyclotourisme et propose plus de 100 
kms d’itinéraires alliant l’attrait touristique à la pra-
tique du VTT.
Chaque année, la Petite Pierre organise deux 
temps forts : le festival de Jazz qui a lieu au 
mois d’août et son programme d’anima-
tion spécial Noël avec ses charmantes dé-
corations et son marché de Noël artisanal.
Source : Tourisme-alsacedunord.fr
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La région



La Petite Pierre dispose de 49 chambres doubles ou multiples, et de 11 gîtes au confort 
simple et chaleureux pour l'accueil de vos groupes.

Chambres 1 à 6 pers.
Gîtes 4 à 8 pers. 
Gîtes 4 pers.
Gîtes 6/8 pers.
      8 chambres doubles PMR

Hébergement des groupes en base double, lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, recouche 
en milieu de séjour pour les séjours de 4 nuits et plus.  Accueil privilégié du conducteur en chambre 
seule. Ménage quotidien et chambre individuelle sur demande, en supplément.
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votre hébergement

FORMULES POSSIBLES :  locations - pension complète - demi-pension

+  Les 350 km de sentiers de 
randonnée balisés, les multiples 
circuits cyclo aménagés.
+  La vue imprenable sur le 

Massif des Vosges
+  Le cadre 100% nature.



Le village vacances La Petite Pierre vous invite à la découverte de la gastronomie alsacienne dans 
son restaurant ouvert sur la vallée du Rhin.
 
 • 1 salle de restaurant pouvant accueillir jusqu'a 180 personnes
 • Formule demi-pension : du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour du départ.
 • Formule pension complète : du dîner du 1er jour au déjeuner du jour du départ
 • Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet varié.

Possibilité de paniers pique-nique.
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tout le monde à table

CHAQUE REPAS EST UNE 
INVITATION GOURMANDE  
QUI MET LA CUISINE LOCALE 
À L’HONNEUR ! 
Plats régionaux, menus 
équilibrés,  paniers-repas, 
menus adaptés aux spor-
tifs, buffets festifs, soirée 
de gala,  vin à discrétion, 
café inclus le midi...
Service à table ou en buffet   
selon la saison.
Une restauration qui 
s’adapte à votre séjour !



À VOTRE DISPOSITION SUR PLACE

Wifi: gratuit à l’accueil.
Parking : parking privé. 
Equipements : bibliothèque, espace TV, salle de jeux, salles polyvalentes, terrains de 
pétanque, volley-ball, ping-pong, billard, baby-foot
Bar avec terrasse
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à votre service

ANIMATIONS, DEMANDEZ LE PROGRAMME !
• Des équipes à votre écoute dès votre arrivée, un accueil personnalisé avec cocktail de bienvenue.
• Des animations : soirées à thème, soirées festives, cabarets,  jeux, soirées dansantes...

ÉVÈNEMENTS LOCAUX
• TOUTE L'ANNÉE - Cabaret Royal 
Palace Inernational Music Hall
• AOÛT - Festival de Jazz à La Petite 
Pierre
• SEPTEMBRE - Fête des ménétriers à 
Rubeauvillé
• DÉCEMBRE - Marchés de Noël



SERVICE GROUPES
2, rue Jules MICHELET 42502 Le Chambon-Feugerolles

04 77 52 78 32 groupes@vacances-ulvf.com
www.vacances-ulvf.com

Paris - Nord
Tél. 06 80 22 90 97

groupes-idfnord@vacances-ulvf.com
Île de F   rance, Haute-Normandie, 

Basse-Normandie, Picardie, 
Nord Pas-de-Calais

Grand Ouest
Tél. 06 80 22 99 60

groupes-grandouest@vacances-ulvf.com
Bretagne, Pays de la Loire, Centre, 

Poitou-Charentes, Limousin

Grand Est
Tél. 06 80 22 01 38

groupes-grandest@vacances-ulvf.com
Bourgogne, Franche-Comté, 

Champagne-Ardenne, Alsace, 
Lorraine, Auvergne - Rhône-Alpes

Grand Sud
Tél. 06 78 18 58 67

groupes-grandsud@vacances-ulvf.com
Languedoc-Roussillon, 

Provence Alpes-Côte d’Azur
Rhône-Alpes

Où nous trouver ?
Village vacances ULVF 

La Petite Pierre
34, route d'Ingwiller

67290 La Petite Pierre
03 88 70 45 22 

accueil.petitepierre@vacances-ulvf.com

Paris / Metz (A4) - Orléan / Toulouse  (A71) 
- Vierzon / Limoges (A20) Sorties : SARRE-UNION 
Routes: D1061/D15/D13/D9- route de la Petite 
Pierre 

Coordonnées GPS 48.857148 . 7.327661

  Aéroport de Starsbourg (70 km) 

 Gare de Savernes (20km) 

6

QUELQUES DISTANCES
Graufthal et ses maisons troglodytes 10 km - Cita-
delle de Bitche 30 km - La route du Vin depuis 
Marlenheim 42 km - Les villages de potiers 65 km 
- EUROPA PARK 126 km - Le Musée Lalique 11 km

infos pratiques

Envie de partir, besoin d’un renseignement?
Une équipe professionnelle à votre service pour répondre à vos projets de voyage. 
Contactez votre délégué(e) régional(e) en fonction de votre lieu de résidence : 

@vacancesulvf vacancesulvf vacances.ulvf

RETROUVEZ NOUS SUR


