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Centre Odcvl La Fermeraie 

Au cAu cœœur de la vallée de Munster, adossé aux Vosges, la Fermeraie, ferme Alsacienne ur de la vallée de Munster, adossé aux Vosges, la Fermeraie, ferme Alsacienne 
rénovée, vous accueille pour donner vie à vos projets. Partir à la rencontre des richesses rénovée, vous accueille pour donner vie à vos projets. Partir à la rencontre des richesses 
Alsaciennes : route des vins, gastronomie, visites culturellesAlsaciennes : route des vins, gastronomie, visites culturelles… … organiser un séjour sportif : organiser un séjour sportif : 
randonnées, VTT, équitation (au centre), ski de fond, ski alpin (20 mn des stations), ou un randonnées, VTT, équitation (au centre), ski de fond, ski alpin (20 mn des stations), ou un 
séjour thématique (médiéval, vendange,séjour thématique (médiéval, vendange,……) ) voici un aperçu de ce que vous pourrez réaliser à voici un aperçu de ce que vous pourrez réaliser à 
la Fermeraie avec notre équipe de professionnels qui aura plaisir à vous accompagner tout la Fermeraie avec notre équipe de professionnels qui aura plaisir à vous accompagner tout 
au long de la mise en au long de la mise en œœuvre de votre projet. uvre de votre projet.   

Tarifs groupe 2014  (prix par personne et par nuit) 

Nuit et petit déjeuner Demi pension Pension complete

Chambre 1 lit 28 € 49 € 56 € 

Chambre 2 lits 27 € 46 € 55 € 

Chambre 3 lits et + 24 € 38 € 42 € 

Enfants 3 lits et + 23 € 35 € 38 € 

Panier repas 13,90 € 

Taxe de séjour 0.42 € par personne et par jour

Coordonnées de réservation 

Tél : +33(0)3 88 24 03 09 
Fax : +33(0)3 88 24 04 98 

agence@aja.asso.fr
www.aja.asso.fr 
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