
74 Soit par  04 77 29 77 75, soit sur notre site www.eeva.fr, soit par fax au 04 77 22 60 49 avec la fiche réservation papier (p. 166 du catalogue) 
 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

74

  
Balnéo à Orbey
Centre  
de vacances 
en pension complète

Depuis l’escale 
de Lyon5h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Club Forme avec 
piscine intérieure, 
hammam, sauna,
salle de remise en 
forme.
Terrain de pétanque, 
baby-foot
+ Équitation en option 

Points 
forts

Du 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 299 €
TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

AscenseurCouple 
possible

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Autonomie
(voir page 11)
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Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 à 4 personnes
• Ascenseur
• Piscine intétieure
• Terrain de pétanque, baby-foot

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur 
et/ou minibus
• Le mont Sainte-Odile
• La vallée de Kaysersberg
• Colmar
• La Petite Venise et son musée
• Unterlinden
• Strasbourg
• Les petits villages alsaciens
• La station du Lac Blanc
• La Montagne des singes à Kintzheim
• Parc des cigognes à Hunawihr
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Anniversaires
• Randonnées pédestres
• Détente 
• Piscine

En option : équitation

Au cœur des Vosges Alsaciennes, découvrez-le charmant petit village d’Orbey, idéalement situé au cœur 
d’un pays montagneux et verdoyant au patrimoine historique et culturel exceptionnel. Le village VVF 
Villages « Le Beau Site » est situé à 300 m du bourg sur un balcon naturel au coeur d’une vaste propriété. 
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