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Brochure

Un séminaire à la Clairière
Une expérience unique

Un cadre naturel exceptionnel

Au cœur du Parc Naturel des Vosges du Nord, propice à la
réflexion et aux échanges, La Clairière vous propose des
séminaires créatifs et authentiques en adéquation avec le
développement durable.

Des salles propices à la réflexion créative

5 salles de réunion de 80 à 200 m2 lumineuses et calmes
donnant sur une terrasse privative ou sur la nature
environnante.
Climatisées et modulables, les salles sont toutes équipées
de prises ISDN et analogiques, wifi gratuit, paperboards,
obscurcissement automatique et métaplans. Nous offrons
l’eau vivifiée selon Grander sur table.

Des chambres favorisant la sérénité

Niché en lisière de forêt, l’hôtel dispose de 50 chambres à la
décoration harmonieuse et boisée
Toutes les chambres disposent de TV à écran plat, TNT,
téléphone, accès internet gratuit.
Chacune est équipée de literie en latex naturel, coton et
laine bio pour un sommeil réparateur.
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Une cuisine énergétique et gourmande

Le repas est un moment essentiel qui se place sous le signe de la
découverte, du partage et du plaisir. Le restaurant propose une
cuisine de saison, énergétique, inventive et raffinée où les saveurs
se mélangent subtilement. Les menus sont composés exclusivement
de produits d’origine biologique, privilégiant les producteurs locaux.

Un Spa bien-être

Un espace de 1000 m2 s’ouvrant sur la nature, comprenant piscine

extérieure hydrothérapie chauffée, piscine intérieure, bains
vapeurs, saunas, whirpool, téapidarium/ caldarium, 10 salles
de soins et salle de fitness.

Un accompagnement personnalisé

La

Clairière

organise

pour

vous

tout

type

d’événement

professionnel : réunion de travail, séminaire, incentive ou teambuilding. Tout est mis en œuvre afin d’apporter des prestations
adaptées à vos envies et besoins, ainsi qu’un suivi tout au long du
séminaire pour garantir la réussite de celui-ci.
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Des activités de cohésion
Fédérer son équipe, fidéliser ses clients ou encore remercier
ses partenaires sont autant de raisons de vivre une
expérience collective unique.
Dans cette optique, nous proposons de faire découvrir à vos
collaborateurs

des

activités

collectives

conviviales

en

mettant l’accent sur l’authenticité et la qualité des
échanges, le partage de valeurs, la cohésion et l’esprit
d’équipe.


Parcours de challenge



Wake up : séance d’oxygénation en forêt



Découverte du Yoga



Initiation à la méditation zen



Cours de Qi Gong



Promenades « découverte » naturaliste



Visite guidée de La Petite Pierre



Nordic walk



Sortie VTT

Des animations et soirées
Afin d’agrémenter vos séminaires, nous vous proposons
également des animations participatives :


Cours de cuisine bien-être



Dégustation des vins d’Alsace

Et diverses soirées à thème :


Barbecue en forêt



Jazz manouche



Indoor party
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Les Forfaits séminaires

Journée d’étude




la location d’une salle de réunion équipée pour 1 journée
2 pauses bio (café, infusions, cakes, mignardises, lassi, fruits frais…)
1 déjeuner 3 plats bio avec forfait boissons (1/3 de vin, eau et café)

Forfait semi-résidentiel





la location d’une salle de réunion équipée pour 1 journée
2 pauses bio (café, infusions, cakes, mignardises, lassi, fruits frais…)
1 déjeuner ou 1 dîner 3 plats bio avec forfait boissons (1/3 de vin, eau et café)
Logement en chambre individuelle et le petit-déjeuner buffet bio.

Forfait résidentiel





la location d’une salle de réunion équipée pour 1 journée
2 pauses bio (café, infusions, cakes sans gluten, lassi, fruits frais, jus…)
1 déjeuner et 1 dîner 3 plats avec forfait boissons (1/3 de vin, eau et café)
Logement en chambre individuelle et le petit déjeuner buffet bio.

Disposition des salles et équipement









Accès internet gratuit
Téléphone
Paperboards
Métaplans
Ecran de projection
Eau minérale Grander
Matériel vidéoprojecteur, TV/DVD, microphone et sono en location
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TARIFS
Forfaits séminaires
Journée d’étude

71 € par personne

Semi-résidentiel

169 € par personne

Résidentiel

216 € par personne

Salles et locations

Salle de réunion plénière

500 € par jour

Salle de sous-commission

150 € par jour

Equipement en location

Vidéoprojecteur

50 € par jour

Valise métaplan

15 € par jour

TV magnéto

15 € par jour

Sono

40 € par jour

Micro sans fil

20 € par jour
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Comment nous rejoindre ?
• En train : train Paris-Est/Saverne (2 h). Puis 20 min de taxi jusqu’à La Petite-Pierre.
• En voiture : depuis Paris, prendre l’A4, direction Metz-Strasbourg et sortir à Sarre-Union puis
suivre Drulingen, Ottwiller, Petersbach, jusqu’à La Petite-Pierre. Depuis Strasbourg, prendre l’A4
direction Paris, sortir à Hochfelden.

Informations et contacts
Bio & Spahotel La Clairière
63 Route d’Ingwiller
67290 LA PETITE PIERRE
ALSACE – France
www.la-clairière.com
Tél : + 33 (0) 3 88 71 75 00
Email : info@la-clairière.com
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