Sarreguemines Bitche
Escapade en roulotte insolite pour un Noël magique
3 jours / 2 nuits
Séjour douillet en roulotte tonneau pour les amoureux de la nature…
Le Pays de Bitche, situé au coeur du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord, est un Eden
pour les amoureux de la nature : randonnées, panoramas époustouflants, rochers de grès
impressionnants...Pour profiter pleinement de cet environnement exceptionnel, vous serez
hébergé dans une toute nouvelle roulotte tonneau au bord de l’étang de Haspelschiedt. Elle est
équipée de tout le confort : salle d’eau, WC, kitchenette, terrasse, barbecue... Un restaurant tout
à côté, vous permet de profiter des plaisirs lorrains.
Découvrez la nouvelle boule de Noël de Meisenhal !
DU 11 NOVEMBRE AU 29 DECEMBRE 2017 - sauf 24 & 25/12
En 1999, CIAV sauvegardait les techniques de production des boules de Noël telles qu’elles
étaient pratiquées dans le village voisin de Goetzenbruck de 1858 à 1964. Depuis lors il s’est
attaché à relancer cette production et dans son sillage, les acteurs du Site verrier (Musée du
Verre, Halle Verrière) n’ont eu cesse de développer, à l’attention du grand public, de nouvelles
propositions culturelles hivernales.
Démonstrations des souffleurs / expos / vente
Du 11 novembre au 29 décembre / sauf 24-25 déc. Tous les jours de 14h à 18h / accès libre
Musée du Verre > expositions
Exposition temporaire : « Mon beau sapin !»
Le Musée du Verre présente cet hiver une étonnante collection de boules anciennes en coton,
perles, papier, verre, bois et métal, représentant une large part de la production de décorations
de Noël allemandes de 1870 à 1930
Tarif : à partir de 165 € pour 2 personnes
Le séjour comprend :
• 2 nuitées dans une roulotte tonneau à Haspelschiedt
• 1 fiche de randonnée
• 2 entrées au musée du verre à Meisenthal
Possible en option :
• 3h de Spa à la Grange d’Hélène à Siersthal
Ne comprend pas :
• les repas et boissons
• les petits déjeuners
• les dépenses d’ordre personnel
• la taxe de séjour
• l’assurance annulation facultative
• le transport
• les prestations proposées en option
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