VIGNEULLES-lès-Hattonchâtel
Village touristique proposant de nombreuses

TARIFS
Adhésion à l’association

activités (Lac de Madine à proximité) et
20€

disposant de commerces (Stations, Magasins,
Boulangerie,… ) et des services (Médecins,

Salle de réception

Pharmacie…)

week-end et jour férié 1000€
Semaine complète 1500€

Hébergement
(dont taxe de séjour cœur
de Lorraine 0,5€/pers/nuit
comprise)

15€
/pers
/nuit

Location

CAUTION DE 1500 €

Salle de Réception &
Hébergement

Toutes les charges (eau, gaz,
électricité) sont comprises dans les
tarifs proposés dans la limite d’une
consommation raisonnable

Mariage, Anniversaire, Fête,..

EN GESTION LIBRE

Possibilité de louer des matériels
supplémentaires à la demande.
Facturation en fonction.
Location possible tous les
week-ends et jours fériés (tarif
week-end), toutes les vacances
scolaires de la zone B

VIGNEULLES VACANCES LOISIRS
Château des Quatre Vents 5210 VIGNEULLES-lès-H
GPS : N48.979519 E5.695939
référencé application WAZE

Location pour adultes,
adolescents et enfants.
Accès pour les handicapés
avec une chambre adaptée

Animaux non acceptés

Contact : Madame Cathy JUNGNICKEL
Téléphones : 03 29 77 10 62 / 06 07 42 64 27
Email : cathy.jungnickel@mfr.asso.fr

Agrément Jeunesse & Sport : 055.551.027

Salle de Réception
Elle mesure 21 mètres de long et 13 mètres

Hébergement

de large (273m²) avec deux entrées dont une

Il est d’une capacité de 110 lits répartis dans des

couverte de 50m² environ.

chambres de 4 lits avec commodités et salle de

Elle est composée de 23 grandes tables

bain par chambre

modernes de 90x180cm de 6 places chacune
avec leurs chaises : possibilités de 120
places assises maximum
Possibilité de wifi à la demande

Cuisines de collectivité

Propriété

Pour préparer vos repas, il y a à disposition :
• Piano de deux feux

Sur une surface de 3 hectares et demi

•

Four à chaleur tournante

partiellement boisée, un vaste parking bitumé et

•

Chambre froide positive professionnelle

un terrain enherbé sont disponibles.

et congélateur
•

Lave-vaisselle avec vaisselle fournie
d’une centaine de couverts

Un vaste parking pour garer les véhicules.
Un barbecue peut être mis à disposition en cas de
nécessité (interdiction de faire des feux au sol).
Une grande terrasse couverte.
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