
Le chalet du Club Vosgien à Lembach, au cœur du 
Parc Naturel Régional des Vosges du Nord

Possibilités offertes
Ouvert aux groupes scolaires et

aux jeunes
 Fermeture du chalet mi

décembre à fin février
 47 lits superposés en chambre

de 4, 5, 6 et 8 lits, chauffage
 Sanitaires à l’étage (douches et

WC)
 1 chambre à 2 lits
Accessible en voiture et bus.

Abri randonneurs
 2 salles de 50 places, chauffage

bois
Cuisine entièrement équipée

permettant la formule en
séjour libre et autonomie
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Libellé Tarifs été : du 1/04 au 
30/09

Tarifs hiver : du 01/10/ 
au 31/03 

Nuitée adulte non membre 16,00 € 17,50 €
Nuitée enfants jusqu’à 16 ans 12,50 € 14,00 €
Nuitée adulte membre CV 15,00 € 16,50 €
Nuitée forfait chalet complet 750,00 € 820,00 €
Utilisation salle de réunion 60,00 € 75,00 €
Utilisation cuisine + 1 salle, 
sans hébergement

150,00 € 180,00 €

Utilisation cuisine + 2 salles 
sans hébergement

200,00 € 230,00 €

Utilisation lave-vaisselle/jour 5,00 € 5,00 €
Participation aux frais de 
nettoyage

½ chalet 30,00 € ; chalet 
complet 60,00 €

½ chalet 30,00 € ; 
chalet complet 60,00 €

Taxe de séjour au profit de la 
Com-Com Sauer Pechelbronn

0,70 € nuitée adulte ;
Exonéré – de 18 ans

0,70 € nuitée adulte
Exonéré – de 18 ans

Hébergements et tarifs au premier janvier 2022

Les distractions possibles
 Ouvrages de la Ligne Maginot, château du Fleckenstein, le château des 

énigmes et le site ludique du P’tit Flack pour toute la famille, visites guidées ( 
réservation auprès de l’office de tourisme:03 88 86 71 45) 

 En juillet et août, étang plage du Fleckenstein (baignade, buvette, camping 
(entrée payante)

Musées, châteaux forts, villages typiques

Sur réservation préalable
 Nous proposons aux groupes constitués séjournant au chalet des randonnées 

guidées à la journée ou ½ journée
 Au départ  du chalet: le circuit des châteaux forts, le circuit de l’Uberraechel, 

le circuit des Celtes
 Au départ du Gimbelhof ou du Fleckenstein: le circuit traditionnel des 3 

châteaux (Loewenstein, Hohenbourg Wasigenstein, etc…)
 Au départ de Niedersteinbach: le circuit du Waltharilied, le château du 

Wasigenstein et le rocher des bohémiens
 Et beaucoup d'autres possibilités

Réservations: 
Syndicat d’initiative de 
Lembach et environs

6, route de Bitche 
Lembach, 67510 

Tél: 03 88 94 43 16 
Sile.lembach@orange.fr
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