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Village Vacances 
La Petite Pierre
Noël féérique
à La Petite-Pierre, en Alsace



JOUR 1 — Vous êtes accueilli au  
Village de Vacances de La Petite Pierre à 
partir de 16h. Nous vous installons dans 
vos chambres et vous avez rendez-vous 
pour un pot d'accueil (vin chaud, jus 
d'orange chaud, pains d'épice, etc.).
À 19h, départ pour Kirrwiller et son 
Royal Palace. Dîner spectacle et soirée 
dansante. Émerveillement garanti !

JOUR 2 — En route pour le marché de 
Noël de Strasbourg, ses stands colorés, 
ses vins chauds... Visite accompagnée de 
la cathédrale, la Petite France... À midi, 
repas au restaurant et après midi libre.
Retour pour 19h30 au Village de Vacances 
où vous attendent une soirée folklorique 
et une magnifique choucroute. 

JOUR 3 — Après le petit-déjeuner, nous 
vous accompagnons vers le château de La 
Petite Pierre, ses remparts, sa maison du 
parc. 
À midi, nous vous concoctons nos célèbres 
fleichnaka maison.
Départ pour vos foyers vers 15h.

AU PROGRAMME

Le Village Vacances  
de La Petite Pierre,  
vos séjours en terre de culture.
Venez à la rencontre d’une région de caractère, d’histoire 
et de gastronomie. Explorez cette Alsace mystérieuse qui 
délivre ses secrets aux véritables curieux… Pays de forêts, 
de grès et de cristal, le Parc naturel régional des Vosges du 
Nord vous séduira par son attrait sauvage et sa dimension 
humaine, simple d’accès et généreuse de rencontres.

En famille ou en groupe, le village de vacances  
La Petite Pierre vous accueille toute l’année en gîte,  
en demi-pension ou en pension complète pour vous offrir 
des séjours de détente et d’activités au grand air.TARIF À PARTIR DE 220€/pers

nous contacter pour des demandes particulières


