
NOËL AU PAYS 
DES LUMIÈRES

NOUVEL AN 

ENTRE LE 22 ET LE 27 DÉCEMBRE

ENTRE LE 29 DÉCEMBRE ET LE 2 JANVIER

Lumières de fêtes et saveurs de Noël au cœur 
des Vosges du nord, en Alsace où Noël 

devient un véritable art de vivre. 

Une soirée de Réveil lon Zen. 
Un brunch 100% bio du jour de l’an 

et une promenade oxygénation 
vous permettront de commencer l ’année 

sur le thème du bien-être.



la clairière 
BIO & SPA HOTEL
63 route d’Ingwiller
67290 La Petite Pierre
Alsace - France
Tél. +33 (0)3 88 71 75 00
Fax. +33 (0)3 88 70 41 05
info@la-clair iere.com
la-clairiere.com 

Ce programme comprend
- 1 boisson de bienvenue 
- 2 dîners 3 plats dans notre restaurant bio (hors boissons)
- 1 dîner Veillée de Noël ‘Menu traditionnel de Noël Alsacien’ (hors boissons)
- 1 déjeuner de Noël avec Menu dégustation 5 plats (hors boissons)
- Petits-déjeuners buffet bio
- Participation aux activités prévues (cours de Yoga/Pranayama, Qi Gong, initiation à la méditation,   
  promenades actives en forêt, aquagym …) (minimum 1 activité par jour)
- Accès au spa ouvert sur la forêt avec bains vapeurs, saunas, whirlpool, piscine extérieure hydrothérapie  
  chauffée et piscine intérieure, salle de fitness
- Promenade commentée autour des Légendes de Noël, suivie d’un vin chaud et ‘Bredele’ au bar anglais

Ce programme comprend
- 1 boisson de bienvenue 
- 2 dîners 3 plats dans notre restaurant bio (hors boissons)
- 1 dîner Réveillon 5 plats avec animation (hors boissons) 
- 1 brunch le jour de l’an (hors boissons) 
- 1 promenade bien-être en forêt ou 1 initiation à la méditation Zen 
- Petits-déjeuners buffet bio
- Participation aux activités prévues (cours de Yoga/Pranayama, Qi Gong, initiation à la méditation,   
  promenades actives en forêt, aquagym …) (minimum 1 activité par jour)
- Accès au spa ouvert sur la forêt avec bains vapeurs, saunas, whirlpool, piscine extérieure hydrothérapie  
  chauffée et piscine intérieure, salle de fitness

ESCAPADE ‘NOËL’ 3 NUITS
à partir de 535 € par personne 

ESCAPADE ‘NOUVEL AN’ 3 NUITS
à partir de 655 € par personne 

Ce tarif varie en fonction de la catégorie 
de chambre choisie. Nous consulter.

Ce tarif varie en fonction de la catégorie 
de chambre choisie. Nous consulter.

Pour plus d’information voir nos conditions générales de vente.


