ZONE DE LOISIRS
« Moselle Pleine Nature »

Hameau de gîtes

« Moselle Pleine Nature » située sur la zone de loisirs,
vous assure un label de qualité pour diverses activités :
g

Base d’activité de randonnée VTT : ouverture
toute l’année.

Location de VTT : à la demi-journée, la journée ou à la semaine.
Accompagnement : non.
g

Tir à l’arc : ouverture de mi-mai à mi-septembre.

Initiation avec moniteur de 10h à 18h.
Réservation 48h à l’avance.
- 1 moniteur pour l’initiation de 1 à 5 personnes.
- 2 moniteurs pour l’initiation de 6 à 10 personnes.
g

Canoë - kayak : ouverture de mars à octobre.

La zone de loisirs a su préserver ce cadre traditionnel et
développer de nombreux loisirs autour de la nature. Elle
offre un site privilégié pour allier sport, détente, baignade
et hébergement.
Le hameau de gîtes avec ses 30 chalets en bois et sa base d’activité de randonnée VTT vous accueilleront pour vous proposer un lieu de villégiature aux portes du Parc naturel régional
de Lorraine et des Vosges du Nord.

Avec fourniture du matériel : navigation, sécurité et assurance.
Location sans encadrement : réservation 48 h à l’avance,
de 9h à 12h ou de 14h à 17h et de 9h à 17h.
Initiation avec moniteur : 3h pour 1 groupe minimum de 5 personnes.
Descente de la Sarre : groupe minimum de 5 personnes (départ du
club et récupération en aval).
Réservation une semaine à l’avance minimum.

n
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A proximité : golf ouvert de mi-février à novembre.
Location : matériel compact et seaux de balles.
Droit d’accès (green fees) : à la journée et à la semaine,
idem pour le parcours 9 trous et compact.
Moniteur possible en cours individuel et groupe.
Initiation et découverte en solo , duo , 3 à 5 pers., 6 à 12 pers.

Renseignements et réservations :
Hameau de gîtes - Zone de loisirs - 57400 SARREBOURG
Tél : 03 87 03 19 10
Mobile : 06 84 26 69 81
www.sarrebourg.fr (rubriques « nature » ou « tourisme »)
gites-sarrebourg@orange.fr
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Edition 2012

Sa situation idéale, juxtaposant deux espaces naturels très typés, le pays des étangs et les Vosges mosellanes, permet de
rayonner dans une région riche en sites touristiques, où se mêlent à merveille histoire, culture et nature.
Niché à la zone de loisirs, dans un écrin de verdure, l’accès aux activités sportives et de loisirs s’en trouve facilité et de
nombreuses possibilités s’offrent aux visiteurs tout au long de l’année.
Le hameau de gîtes est constitué de 30 gîtes individuels en bordure d’un vaste étang.
Des chalets en bois (2/4 et 4/6 personnes), équipés d’une chambre lit double, une chambre lits superposés ou jumeaux, séjour avec kitchenette,
salle d’eau, wc séparés, terrasse et salon de jardin…Trois gîtes sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Equipements inclus :

TV, lave-vaisselle, four micro-ondes, lave-linge et sèche-linge, Wi-fi (payant).
Le linge de lit est fourni (draps et housses de couette).

Installé à la zone de loisirs, ce site offre de nombreuses facilités (label Moselle Pleine Nature), avec notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le centre aquatique (accès gratuit aux résidents),
l’étang (13 ha) avec plage aménagée et surveillée (en juillet et août),
le tennis,
des tables de ping-pong et des animations pour les enfants,
des randonnées découvertes et visites culturelles,
la base de randonnée VTT avec de nombreuses pistes cyclables et circuits (location de vélos toute l’année),
du canoe kayak de mars à octobre,
du tir à l’arc, de mi-mai à mi-septembre,
à proximité : un golf (un compact 9 trous et un magnifique 18 trous), le centre ville avec ses animations et sites culturels ; Musée du Pays de Sarrebourg (archéologie, collection de faiences de Niderviller, expositions temporaires,…), Parcours Chagall et chapelle des Cordeliers…

Le hameau de gîtes est ouvert toute l’année :

Réservation possible en mid-week, week-end (1, 2, 3 ou 4 nuits), à la semaine, en quinzaine futée ou au mois.

Réservation des gîtes en régie municipale :
Hameau de gîtes
Zone de Loisirs
57400 SARREBOURG
Tél : 03 87 03 19 10
Port. 06 84 26 69 81
E-mail : gites-sarrebourg@orange.fr
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Le hameau de gîtes a été réalisé avec le soutien financier de l’Union Européenne, de l’Etat, du Département de la Moselle et de la Région Lorraine.

Centrale de réservation
REVEA - GITES DE TREFLES :
Tél : 0825 801 440 (0,15 € / mn)
Internet : www.revea-vacances.fr

