
  

 

 

        PROPOSITION D’ACTIVITES  
 

         Vos activités à partir de notre résidence  
 

Sur place et à Senones - 
- Des terrains de sport directement sur le site du Clos Malpré et La Forain : football, terrain multi-
activités basket, volley, table de ping pong et mini golf neuf trous en accès accès gratuit à 2 km, 
 

- La Halle des sports : sur la résidence du Clos Malpré un vaste gymnase équipé pour les loisirs et 
entrainement – demandez un devis. A partir de 40 €/heure + 1 heure gratuite avec location chalet. 
 

-   Des départs de sentiers de randonnée, directement derrière les chalets – carte sur demande. Vous 
bénéficiez d’une belle exposition près de la forêt et dans un parc naturel. Possibilité de réserver un 
guide de montagne avec nombreux produits découverte, marche semi-nocturne, marche 
gourmande etc… Course d’orientation – demandez notre carte. 
 
- Visites guidées par l’Office du Tourisme de Senones, gratuite sur différents produits touristiques : 
trois abbayes etc…. Visitez leur site et programme : www.paysdesabbayes.com 

- Une piste multi activités de 10 km à Senones, la rivière avec possibilité de pêche (voir avec l’OT) 
 

Aux alentours :  
Printemps – été - automne 

- Parc d’attractions « Fraispertuis City » à Jeanménil (20 min) www.fraispertuis-city.fr 
1er parc familial de Lorraine 

 
- Le Pays des lacs de Pierre Percée à 20 mn (20 km) avec la base nautique et son Accrobranches, 
Bouée tractée, Baignade au Lac, Kart à pédales, jeux gonflables, pédalos, tir à l’arc, ... 
www.paysdeslacs.com – Tel :03 29 41 13 04 
 
- Les Jardins de Callunes à 7km : Grand parc paysager et botanique vu à la télé cette année-  
www.jardindecallunes.fr – tél. 03 29 58 94 94 

Toute l’année et hiver 

- Piscine Aquanova América à St-Dié  (20 min)  - Tout nouveau complexe aquatique avec sauna, 

hammam, salle de sport toute équipée, … www.aquanova-america.fr  - Tel : 09 71 00 88 00  
 

 -Bowling et laser gave sur le même site : www.novabowling.fr Tél. 03 29 41 34 89  

 
- Cinéma « L’Empire « (St-Dié à 20 mn) 22, Quai Sadi Carnot 88100 Saint-Dié-des-Vosges – 4 salles 

 
- Visite La Confiserie des Hautes Vosges, à Plainfaing (35 min) Visite de la fabrication des bonbons 

des Vosges et Musée du bonbon – entrée gratuite - www.cdhv.fr - Tel : 03 29 40 50 44 56 

 
Mais aussi :  centres équestres … visites de fermes et élevages …. Renseignements à l’OT. 

Hiver avec neige 

STATIONS DE SKI PROCHES DE LA RESIDENCE : 

A 35 km : pistes et activités du Champ du Feu : www.lechampdufeu.com  
 
A 45 km :  les pistes de Gérardmer www.gerardmer-ski.com  
           Le Champ du Feu
             -1- 
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Randonnées avec chiens de traîneau sur neige et hors neige pour groupes et individuels : 
 
A 25 mn de la résidence : à Bionville au pied du massif du Donon 
et proche du lac de Pierre Percée  
Karpediem Emotion  - MUSHER  : Jean-Louis Kuhn  
www.karpediem-emotion.fr  
Tél. 06 20 59 26 55  et   03 29 41 19 76 
DIPLOME : oui  (agrément) ST08-012  

A 35 mn direction Gérardmer : L’ODYSSÉE POLAIRE :  
Cani-rando, baptême traîneau, kart, activités pour personnes à 
mobilité réduite. Découverte du tipi avec la formule trappeur 
 www.odysseepolaire.com 
Uniquement sur réservation : Tél. : 06 70 34 71 89 
 
LA MEUTE SCOOBEEDOO – LA BRESSE 
Tél 06 08 17 56 85 - www.scoobeedoo.net  
autres adresses sur demande…  
 
Les sorties raquette 
 
A 35 km de la résidence : Le Champ du Feu (67) un magnifique 
espace naturel, une station de ski familiale, un bol d'air pur. 
Cette activité ne requiert pas de condition physique particulière, ne présente aucune difficulté 
technique, c'est avant tout de la marche à pied, ce qui la rend accessible à tous à partir de 7 ans. 
Trace Verte :  encadré par un moniteur Diplômé d'Etat, venez parcourir les sentiers et les chaumes 
du Champ du Feu dans le calme de l'hiver, à la découverte des secrets de la montagne ! 
www.traceverte.com - TEL 03 88 38 30 69 

Pistes de luges au Champ du Feu dont la piste de tubbing qui permet 
de faire la luge toute l'année. 
Tél. : 03 88 97 30 53 – www.champsdufeu.com  

 

 

Nous vous invitons à prendre contact avec l’Office du Tourisme du 
Pays de Senones pour toute documentation et information 
complémentaire. 

www.paysdesabbayes.com  - Tel : 03 29 57 91 03  
 

 
 

Bien entendu Nous avons d’autres activités possibles en groupe avec animateurs spécialisés 
pour groupe adulte ou enfants sur les résidences ou sur notre région des Vosges et du 
Massif Vosges Alsace. 
Le responsable activités de nos résidences se fera un plaisir de vous apporter d’autres 
réponses à toutes vos questions. 
 
  

CLOS MALPRE - LA FORAIN  
RESIDENCES TOURISTIQUES DANS LES VOSGES  

88210 SENONES 
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