hébergements

2022

Tarifs

Ouvert toute l’année !
40 hébergements locatifs
58 emplacements de camping

Les Services

Sur réservation, en supplément

Les services Restauration Tarifs / pers. / jour
Petit-déjeuner adulte (Pris à la Brasserie)

14,50 €

Beurre, confiture, boisson chaude, jus d’orange, céréales,
charcuterie, fromage, yaourt, pain, viennoiserie.

Food Pack 75 €

Petit-déjeuner enfant -12 ans (Pris à la Brasserie)

8,50 €

Beurre, confiture, boisson chaude, jus d’orange, céréales,
charcuterie, fromage, yaourt, pain, viennoiserie.

Demi-pension Adulte

33,00 €

Petit-déjeuner & menu (entrée – plat – dessert)

Demi-pension enfant -12 ans

16,00 €

Petit-déjeuner & menu LOUKY

Pension complète Adulte
Pension complète enfant -12 ans

25,50 €

Petit-déjeuner & deux menus LOUKY

Panier Pique-nique (sur réservation 24h avant)

10,00 €

Sandwich, chips, eau minérale, dessert, fruit

Valable pour les services
Restauration

Animal hébergement

7 € / nuit.

Animal camping

3.50 € / nuit

Kit toilette

10,00 €

Un drap de bain, une serviette de bain

Kit bébé

3,50 €/nuit

Lit, Chaise haute, Baignoire

Départ tardif

La Brasserie « Les Terrasses
du Lac » est ouverte: Hors saison,
tous les midis, vendredis et samedis
soirs
● Haute saison, tous les jours midis et
soirs du vendredi 17 juin au 27 août
2022.
Fermeture du 14 Novembre au 1er
décembre 2022 inclus.

25,00 €

Votre location jusque 17h30 (sous conditions)

carte bancaire, chèque, espèce,
virement bancaire, chèque
vacance.

GRATUIT
Pour les enfants de –5 ans

Nos services supplémentaires

Règlements acceptés :

Liste d’articles définie, non
modifiable. Réservable 12 jours
avant votre arrivée. Consultez &
réservez la liste sur
www.lac-moselotte.fr

53,50 €

Petit-déjeuner & deux menus (entrée – plat – dessert)

Toutes nos locations sont
non fumeur.

Vos courses livrées dans
votre location à votre
arrivée !

Nouveau
Le ménage de fin séjour inclus !

Nos tarifs, ne comprennent pas la « remise en état » de
l’hébergement. Vous devez obligatoirement faire :
La vaisselle, vider le lave-vaisselle, ranger la cuisine, vider les
poubelles, démonter les lits, rassembler les draps et replier les
couettes.
Si vous n’avez pas respecté ces obligations, nous vous retiendrons
la caution de 50 €.

͠͠͠ 1 ͠͠͠
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Nos offres* Permanentes TOUTE L’ANNEE
Prix minis pour des séjours épanouis !
Découvrez toutes nos offres spéciales disponibles toute l'année
pour des vacances uniques en famille ou entre amis !
Bénéficiez de prix réduits pour les petits et les grands!

A savoir
Nos tarifs comprennent
͠͠͠

l’hébergement
Les charges d’eau & d’électricité
Le ménage de fin séjour
͠͠͠
͠͠͠

Les animaux sont acceptés

Nos tarifs ne comprennent pas

avec un supplément dans les hébergements et
le camping. Autour du lac, tenus en laisse
uniquement et non admis juin, juillet et août.

͠͠͠

Remise des clés
͠͠͠

A partir de 15 h. Départ avant 10 h.

͠͠͠

Merci de nous contacter pour toute arrivée tardive

͠͠͠

Le linge de toilette
La remise en état de l’hébergement

͠͠͠

(Voir détail en page 1)

͠͠͠

Les repas, boissons et autres extras
La taxe de séjour (-18 ans gratuit)
La caution
Les frais de dossier

*Offres valables toute l’année, non cumulables avec les options , extras. et avec d’autres offres en cours.
͠͠͠ 3 ͠͠͠

Earlybooking « Réservez TÔT »
Remise de 15% pour une réservation confirmée avant le :
✓ 30 avril pour la saison d ’été
✓ 30 novembre pour la saison d’hiver
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours & pour un séjour à la semaine.

2 semaines & plus
Remise de 20% sur le séjour.
Offre non cumulable avec d’autres offres en cours

Le PLUS de nos hébergements
Housse de couette et lits faits* à votre
arrivée !

Kit entretien dans votre locatif
(éponge, chiffonnette, liquide vaisselle, produit multi-usage,
pastilles lave-vaiselle, sac pouvelle 20L)

Le ménage de fin séjour, hors remise en état
de l’hébergement (Voir détail en page 1)

WIFI GRATUIT(1)
au bar une heure par jour

Dépôt de pain tous les jours

(sur réservation)

*Hors bungalow
(1) WIFI payant au camping et dans les hébergements

Faites le plein d’ACTIVITES
Remise de 15% sur notre brochure « activités »
Accès GRATUIT à la Base de Loisirs en Juillet-Août
Mini-Club en juillet – Août pour les enfants à partir de 5 ans

Comité d’entreprise :
Vous souhaitez bénéficier d’avantages
privilégiés pour les vacances de
vos salariés, la Base de Loisirs
vous propose différentes formules
adaptées à votre fonctionnement
avec des réductions de 10 à 50%.
Mail : contact@lac-moselotte.fr
Téléphone : +33(0)3 29 24 56 56
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Nos offres* Week-ends
Une pause pour s'occuper de soi et prendre son temps.
Que vous ayez besoin de vous ressourcer, de faire du sport, profiter de la nature ou de
découvrir la gastronomie, choisissez votre week-end au cœur des Vosges
et offrez-vous une bouffée d’oxygène
La Base de Loisirs du Lac de la Moselotte est votre destination détente,
à deux ou pour toute la famille !

*Offre valable toute l’année sauf pendant les périodes haute saison. Les tarifs ne comprennent pas les frais de dossier, les
taxes de séjour, les options et les extras. Non cumulable avec d’autres offres en cours.

͠͠͠ 5 ͠͠͠

Vélo électrique au Bord de l’eau
͠͠͠
͠͠͠

Hébergement 2 nuits en chalet loisirs
ou mobil-home en formule hôtelière (1)
Apéritif de bienvenue à la Brasserie
« Les Terrasses du Lac »
2 Petits déjeuners
2 Dîners 3 plats à la Brasserie
« Les Terrasses du Lac »
Deux demies-journées de vélo à
assistance électrique ou une journée
͠͠͠
͠͠͠
͠͠͠

198 € par personne le séjour

sur la base de 2 personnes minimum

Gourmand & Romantique
͠͠͠
͠͠͠

͠͠͠
͠͠͠
͠͠͠

Hébergement 2 nuits en chalet loisirs
ou mobil-home en formule hôtelière (1)
1 bouteille de Champagne & ses
mignardises dans votre hébergement
2 Petits déjeuners
Dîner « Saveur » le 1er soir à la
Brasserie « Les Terrasses du Lac »
Dîner « Gourmand » le 2ème soir à la
Brasserie « Les Terrasses du Lac »

216 € par personne le séjour

sur la base de 2 personnes minimum

Pêche à la mouche
͠͠͠

Hébergement 2 nuits en chalet loisirs
ou mobil-home en formule hôtelière (1)
2 Petits déjeuners
2 Dîners 3 plats à la Brasserie
« Les Terrasses du Lac »
2 jours de pêche à la mouche
͠͠͠
͠͠͠
͠͠͠

En fonction des dates d’ouvertures pêche à la
mouche, hors compétition.

183 € par personne le séjour

sur la base de 2 personnes minimum

(1) Lits faits, kit de toilette, ménage de fin séjour hors remise en état. Contenu du séjour non modifiable. Séjour valable du vendredi au
dimanche (hors vacances scolaires).

͠͠͠ 6 ͠͠͠

Chalets-Loisirs
Entièrement équipés avec coin cuisine, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-onde
grill, feux gaz, plaque électrique, cafetière, bouilloire, grille-pain, vaisselle.
Couettes et housses de couette pour l’ensemble des couchages. Aspirateur, TV,
terrasse avec salon jardin et barbecue. Kit nettoyage (balai, serpillère, seau)
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Tarifs par nuit
4/6 personnes

4/6 personnes

149 €

112 €

73 €

6/8 personnes

187 €

159 €

95 €

Environ 35 m2
séjour avec canapé lit 2
personnes, une chambre avec
1 lit 2 personnes (140cm),
une chambre avec 2 lits 1
personne (90 cm). Salle de
bain avec douche et WC
séparé.

Haute sa
saison

Moyenne
saison

Basse
saison

Séjour* de 2 à 6 nuits

Séjour** de 7 nuits et PLUS
4/6 personnes

129 €

97 €

62 €

6/8 personnes

6/8 personnes

159 €

140 €

80 €

Environ 60 m2
séjour avec canapé lit 2
personnes, une mezzanine
avec 1 lit 2 personnes
(140cm) avec salle de bain
privative avec douche et
WC, une chambre avec 1 lit
2 personnes (160 cm) et un
coin montagne avec 2 lits
superposés (90 cm). Salle de
bain avec douche, WC
séparé.

Taxe de séjour (1)

1,65 € / nuit / personne de +18 ans

Frais de dossier

19.5 €

Caution***

200 €

Caution remise en état***

50 €

Voir détail en page 1

1 chalet de chaque capacité accessible à personne à mobilité réduite.
(1) Sous réserve de modification

*Séjour de 2 nuits minimum hors vacances
scolaires France & Benelux

**Haute saison, séjour de 7 nuits minimum
du samedi au samedi
& décembre du dimanche au dimanche

***Cautions vous seront demandées dès votre
arrivée et vous seront renvoyées sous quinzaine.
Aucun état des lieux de sortie ne sera effectué

Arrivée > 15h Départ > 10h
͠͠͠ 8 ͠͠͠

Mobil-homes
Entièrement équipés avec coin cuisine, réfrigérateur, micro-onde, feux gaz,
barbecue électrique, cafetière, vaisselle et TV. Couettes et housses de couette
pour l’ensemble des couchages. Salle de bain avec douche et WC,
terrasse avec salon jardin. Kit de nettoyage (Balai, serpillère, seau)

Nouveau
Mobil-home 2/4 personnes
entièrement neuf !
͠͠͠ 9 ͠͠͠

Tarifs par nuit
Haute
saison

Moyenne
saison

Basse
saison

Séjour* de 2 à 6 nuits

2/4 personnes
Entièrement neuf avec un
look moderne
Environ 18 m2 : séjour avec
canapé lit 2 personnes, une
chambre avec 1 lit 2
personnes (140cm),

2/4 personnes

97 €

72 €

54 €

4 personnes

127 €

92 €

62 €

6 personnes

146 €

112 €

72 €

6/8 personnes

178 €

146 €

92 €

4 personnes
Environ 25 m2 : séjour avec
banquette, une chambre
avec 1 lit 2 personnes (140
cm), une chambre avec 2 lits
une personne (80cm).

Séjour** de 7 nuits et PLUS
2/4 personnes

88 €

61 €

41 €

4 personnes

112 €

81 €

54 €

6 personnes

127 €

96 €

62 €

6/8 personnes

156 €

127 €

81 €

Taxe de séjour (1)

0,61 € / nuit / personne de +18 ans

Frais de dossier

19.5 €

Caution***

200 €

Caution remise en état***

50 €

6 Personnes
Environ 30 m2 : séjour avec
banquette, une chambre
avec 1 lit 2 personnes (140
cm), deux chambres avec 2
lits 1 personne (80cm).

Voir détail en page 1

*Séjour de 2 nuits minimum hors vacances
scolaires France & Benelux

**Haute saison, séjour de 7 nuits minimum
du samedi au samedi
& décembre du dimanche au dimanche

***Cautions vous seront demandées dès

votre arrivée et vous seront renvoyées sous
quinzaine.
Aucun état des lieux de sortie ne sera effectué

Arrivée > 15h Départ > 10h
(1) Sous réserve de modification
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6/8 Personnes
Environ 38 m2 : séjour avec
banquette lit 2 personnes,
une chambre avec 1 lit 2
personnes (160 cm), une
chambre avec 2 lits
1 personne (80cm), une
chambre avec 2 lits
superposés (80cm). Deux
salles de bain avec douche
et WC séparés.

Bungalows
Equipés avec kitchenette, réfrigérateur, plaques électriques, micro-onde,
cafetière, vaisselle, couvertures, oreillers (hors linge de lit), terrasse couverte
avec salon jardin, 2 barbecues collectifs. Kit nettoyage (balai, serpillière, seau)
Accès libre au bloc sanitaire chauffé, douche et eau chaude, coin vaisselle.

͠͠͠ 1 1 ͠͠͠

Tarifs par nuit
4 personnes
Haute
saison

Moyenne
saison

Basse
saison

Séjour* de 2 à 6 nuits
4 personnes

90 €

50 €

46 €

5 personnes

102 €

52 €

49 €

Séjour** de 7 nuits et PLUS
4 personnes

58 €

33 €

30 €

5 personnes

66 €

34 €

32 €

Taxe de séjour (1)

0,61 € / nuit / personne de +18 ans

Frais de dossier

19.5 €

Caution***

50 €

Caution ménage remise en état***

50 €

Voir détail en page 1
(1) Sous réserve de modification

*Séjour de 2 nuits minimum hors vacances
scolaires France & Benelux

**Haute saison, séjour de 7 nuits minimum
du samedi au samedi
& décembre du dimanche au dimanche

***Cautions vous seront demandées dès votre
arrivée et vous seront renvoyées sous quinzaine.
Aucun état des lieux de sortie ne sera effectué

Arrivée > 15h Départ > 10h
͠͠͠ 12 ͠͠͠

Environ 12 m2 : séjour avec
un canapé gigogne
2 personnes (140cm), une
chambre avec 2 lits
superposés (70cm).

5 personnes
Environ 17 m2 : séjour avec
un canapé gigogne
2 personnes (140cm), une
chambre avec un lit 2
personnes (140cm) et 1 lit
en hauteur (70cm).

Kit linge de lit
Un drap plat,
un drap housse,
taie d’oreiller.

10 €

Camping****
Emplacements pour tente, camping-car, caravane confort avec électricité. Accès
au bloc sanitaire entièrement équipé chauffé,
douche WC, coin vaisselle, table à langer, baignoire pour bébé, laverie.
Bloc sanitaire accessible à personne à mobilité réduite.
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Tarifs par nuit
Avec électricité 10 Ampères
Haute saison

Basse saison

Du 09/07 au
26/08/2022

Du 01/01 au 08/07
Et
du 27/08 au
31/12/2022

1 personne

17.50 €

9.00 €

2 personnes

24.00 €

13.00 €

Adulte supplémentaire

6.50 €

5.00 €

Enfant sup. 4 à 11 ans

4.50 €

3.50 €

Adulte ou enfant
groupe + 12 pers.

6.50 €

6.50 €

Emplacement groupe
+ 12 personnes

6,50 € / nuit

Enfant sup. – 4 ans

Gratuit

Taxe de séjour (1)

0,61 € / nuit / personne de +18 ans

Jeton lave linge ou sèche linge
Lessive

3 € l’unité
2 € l’unité

AIR DE CAMPING-CAR
Ouvert toute l’année

Forfait service : 3 €
(eau propre, vidange, cassette, vidange eau usée,
électricité, sol stable)

Stationnement
Au tarif du camping
(1) Sous réserve de modification
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Informations
pratiques

Covoiturage :
Économique, écologique,
le covoiturage est
la solution transport
tendance et idéale pour
faciliter vos trajets.
Covoiturez, pensez-y !

Comment venir ?
Par la route
De Paris, suivre Troyes > Bulgnéville > Vittel >
Epinal > Remiremont > Saulxures
Ou de Paris, suivre Nancy > Epinal >
Remiremont > Saulxures

De Strasbourg, suivre Colmar > Munster >
la Bresse > Cornimont > Saulxures
De Mulhouse suivre Thann > Cornimont >
Saulxures

Coordonnées
336 Route des Amias
88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél : 0033(0)3 29 24 56 56
E-mail : contact@lac-moselotte.fr

www.lac-moselotte.fr

Par le train
Gare de TGV de Nancy-Epinal-Remiremont

Par avion :
Aéroport de Mulhouse Bâle (90 km)
Aéroport de Strasbourg (130 km)

Coordonnées GPS
47°57’09.9’’N
6°45’08.9’’E
Situation : Altitude 430 m
A 140 km de Strasbourg
A 110 km de Nancy
A 60 km de Colmar et Mulhouse

