
 La Fermeraie

A 450 mètres d’altitude,

adossée aux Vosges, la Fermeraie 

vous accueille dans un écrin

de verdure ouvert

sur son centre équestre en plein 

cœur de la vallée de Munster.

Crêtes vosgiennes,

châteaux médiévaux, la Fermeraie 

vous invite à la découverte tout

au long de l’été.

RESTAURATION 
Une grande salle à manger et une terrasse 
extérieure pour les soirées tartes flambées ou 
barbecue pouvant accueillir 100 personnes.

CHAMBRES
accueil : 103 lits
33 chambres modulables de 1 à 6 lits dont
4 accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Toutes disposent d’un lavabo et
certaines de douches et toilettes privatives.

SALLES D’ACTIVITÉS  
4 salles aux capacités multiples 

BIBLIOTHÈQUE, LAVERIE
> CALÈCHE POUR DES BALADES
ACCOMPAGNÉES

> COSTUMERIE AVEC PLUS
DE 120 PIÈCES DE DÉGUISEMENTS
MÉDIÉVAUX

> Accès gratuit à Internet par Wifi 

> Jeux :

ping-pong,
trampoline enfants,
jeux de société 

DAVID
Responsable d’établissement 
à Odcvl depuis 15 ans, David 
vous fera voyager à travers 
différents univers.
Football ou Moyen-Âge,
les séjours qu’il dirige ont 
en prime un point commun : 
l’Alsace à découvrir.
A la Fermeraie, il a mis en 
place un centre équestre 
depuis 2016.

ALSACE  - LUTTENBACH

TON VOYAGE
TGV COLMAR + BUS JUSQU’AU CENTRE

TU VAS ADORER !
• Le centre équestre sur place

• Le grand jardin clos et
ses jeux à disposition

• La salle de banquet médiéval
et les cigognes du voisinage

• La terrasse sous la vigne
pour les repas d’été
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En quête d’aventures ? Viens découvrir la véritable histoire de Robin des 
Bois dans la forêt de Luttenbach. Entre cabanes, balade à poney,
tu vivras comme lui au temps du Moyen-Âge, avec entre autres un grand 
banquet médiéval en l’honneur du mariage de Robin et Marianne.

> Initiation au tir à l’arc dans le parc
> Aux écuries du roi : soins des poneys et chevaux,   séances
d’équitation
> Soins des animaux de la mini-ferme
> Construction de cabanes en forêt et d’un mini-jardin
> Grands jeux thématiques à la découverte des aventures de
Robin des Bois
> Grand banquet médiéval costumé en l’honneur du mariage de
Robin et arianne
>  sortie à la iscine de unster
> Renforcement scolaire sur 5 demi-journées Salles de classe à
disposition et méthodologie active en extérieur avec supports
pédagogiques. A l’issue du séjour: un livret sera transmis aux
parents. Il illustrera les découvertes et apprentissages réalisés.

Sur les pas
de Robin des Bois

HAUT-RHIN >>  LUTTENBACH

DATES/TARIFS

Centre Odcvl    LA FERMERAIE
onctionne à l’année. entre équestre sur place 

Espace de jeux clos. . hambres de 2 à  lits avec sanitaires
TGV COLMAR + BUS US U’ U EN RE

6-11 ans �1 
animateur
> 8 enfants

� ours
HORS TRANSPORT
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PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org
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Départ Paris :
655 €


