Au cœur de l’Alsace

Domaine
Saint-Jacques
Charme & tradition

Le Domaine Saint-Jacques vous accueille en pleine forêt,
près d’Obernai, au pied du Mont Sainte-Odile.
Parcourez les villages pittoresques, plongez au cœur
du vignoble, imprégnez vous des saveurs et de l’artisanat
du « terroir » alsacien. Un environnement superbe
vous attend pour des vacances de charme réussies.

Les incontournables de la région
Obernai, la cité médiévale et cave à vin
avec dégustation. Strasbourg et ses vieux
quartiers, classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO, sa célèbre Cathédrale
et l’Horloge Astronomique.
Une journée découverte en Allemagne.
Parcours en Forêt Noire, Triberg, Titisee.
Repas au restaurant et tour du lac en bateau.
Découvrez la distillerie et la fabrique
de pain d’épices avec dégustation, parcourez
les villages potiers et visitez à Soufflenheim
une poterie artisanale.
Colmar, les quartiers des tanneurs
et de la ‘‘Petite Venise’’ puis Eguisheim,
élu plus beau village de France en 2013.
Visite du Haut-Koenigsbourg,
du Mont Sainte-Odile. Au pied des côteaux
vosgiens, la route des Vins et des villages fleuris,
Riquewihr, Ribeauvillé et Kaysersberg,
plus beau village de France 2017.

Et aussi
Découvrez de nombreux parcs animaliers
d’exception, le plan incliné d’Arzviller,
unique en Europe, le Music Hall Royal Palace
à Kirrwiller, Riquewihr une cité médiévale
magnifiquement préservée, ...

Votre village vacances
Les chambres
Séjournez en chambre double, triple,
familiale ou single. Possibilité pour les familles
de 3 personnes et plus de loger
dans des chambres avec mezzanine
ou des chambres communicantes.
Une ambiance conviviale avec salon, bar,
billard, terrasse, piano, tv, wifi, bibliothèque,
jeux, salles d’animation et de spectacle,
soirées animées...

Restauration
• Votre petit-déjeuner servi en buffet.
• Restauration traditionnelle soignée et variée,
privilégiant les produits frais avec spécialités
locales: choucroute, charcuteries, munster,
kougelhopf au petit-déjeuner du dimanche.
• Service à table, salles à manger typiques
et agréables.
• Accueil en pension complète
ou demi-pension.

Le
WIFI dans
tout le village
vacances

Malin et pratique !
Pour toutes vos escapades à la journée,
nous vous préparons sur demande
un délicieux panier repas à emporter…

Les activités

Club enfant

Les loisirs sport et détente
• 1 espace bien-être: jacuzzi, sauna, hammam,
piscine intérieur (16x7m)
• 1 piscine extérieure (10x20m) et 1 bassin
pour enfant (prévoir serviettes)
• 2 courts de tennis avec initiation en été
• 1 minigolf

Animations enfants
• Soirées animées (Soirée folklorique
alsacienne avec tarte flambée, concert de
variété, cabaret et café théâtre, karaoké,
soirée jeux, soirée dansante, soirée à thème
• En hiver: skis de fond (en location)
et raquettes à neige.

Des plus petits aux adolescents,
encadrés par nos animateurs qualifiés
et par notre mascotte Jack l’écureuil.
Club Baby Jack (6 mois à 3 ans)*
Club minis Jack (3 à 5 ans)**

• 1 espace fitness

Club juniors Jack (6 à 11 ans)**

• Initiations sportives (aquafun, gym douce,
cardio training, step, réveil musculaire… )*

Ateliers pâtisserie et à thèmes (chevaliers,
alsaciens et alsaciennes...), nature, sportifs
(tennis, mini-golf, ping-pong...), jardinage,
grand jeux, mini-disco...

• Ping pong, babyfoot, volley ball, basket
• Salle de jeux, pétanque, quilles
• Randonnées pédestres accompagnées
tous les jours**
• Balades à thème
• Terrain multi-sports, parcours de santé

Jack Club (12 à 17 ans)**
Ateliers sportifs, créatifs, grand jeux, spectacles,
soirées animées. Possibilité d’atelier cuisine, DJ,
Hip Hop, Photo/Vidéo.

• Balançoires - bac à sable
• Aires de jeux et d’éveil pour enfants
• VTT pour adultes uniquement (en location)

* durant les vacances scolaires
** durant les vacances scolaires et semaines randonnées

* durant les vacances scolaires d’été
** durant les vacances scolaires

Escapades
de saisons
La magie des Noëls Alsaciens

Les traditions de Pâques

Dans la féerie de noël, entre senteurs de pains
d’épices et effluves de vin chaud, en décembre,
partez à la découverte des marchés de Noël
typique les plus réputés d’Europe.

Envie de nature, détente et dépaysement
après l’hiver, partez pour une escapade
gustative au Domaine St Jacques et découvrez
les traditions de Pâques en Alsace:
villages fleuris et marchés typiques. Profitez
de la région sous les premiers rayons de soleil!

La nouvelle année en Alsace
Passez une semaine festive du Nouvel An
avec repas-dégustation et réveillon inoubliable
entre amis et en famille

La randonnée
À chacun sa randonnée

Des idées de parcours

Choisissez le séjour et la formule
qui vous convient:

Randonnée en forêt vers le mystère du Mur
Païen (7km). Au départ de Saint-Léonard,
randonnée entre vignobles, forêts et vergers
(8km).

Une semaine, un court séjour, un week-end,
en pension complète ou demi-pension.
Avec ou sans accompagnement.

Vos plaisirs rando
• Rando neige

• Rando tourisme

• Rando nature

• Rando cyclo

• Rando détente

• Marche nordique

Randonnée à la journée avec repas marcaire
en ferme-auberge: circuit des crêtes par les
Lacs des Hautes-Voges (14km).
Sentier viticole du Schenkenberg à Obernai
(2km), cave à vins et dégustation.
La Cascade de l’Andlau et les magnifiques
points de vue de la Chaumes des Veaux (9km).
Randonnée à la journée, avec repas pique-nique:
le Piémont vosgien dans la région de Colmar
et Eguisheim et ses cigognes (7km),
visite libre de Colmar.

Nos coups de cœur
Rando neige
dans les Vosges Alsaciennes!
En «rando-raquettes», découvrez
avec notre guide expérimenté
les trésors de nos forêts sous les sapins
enneigés. Une journée inoubliable
dans les Hautes-Vosges, avec repas
marcaire en ferme-auberge,
saveur garantie. (Matériel fourni).

Rando Détente
Rien de tel après une randonnée pleine
de découvertes, qu’un moment de plaisir
dans notre nouvel espace «détente», avec

Le Mont Sainte-Odile (6km) et visite libre
du site. Un témoin du passé, le Château
du Landsberg (7km).

jacuzzi, sauna, hammam, piscine intérieure
ou extérieure, salle de fitness,...
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Contactez vite l’une de nos conseillères vacances

03 87 75 02 02
Séjours vacances individuels • Familles • Groupes • Séminaires • Congrès
Voyages scolaires • Séjours à thème • Classes découvertes

www.centre-loisirs-est.com

17, rue Haute Seille • 57000 Metz
Email : contact@centre-loisirs-est.com
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Le Domaine Saint-Jacques
Route du Mont Sainte-Odile - Saint Nabor
67210 Obernai
Tél. 03 88 95 82 59

