
 

 
 

 

Du séminaire de direction, à la 
réunion d'affaires, en passant par 
l'incentive,  
La Clairière organise sur mesure les 
événements avec la possibilité de 
privatiser l'hôtel et le spa lors 
d'événements d'exceptions. 
 
La Clairière vous propose des 
activités uniques dans le cadre de 
votre séminaire comme une formation 
de Teambuilding sur le Parcours de 
Challenge ou une séance de relaxation 
au spa bien-être.  
 
Plus qu'un séminaire, La Clairière 
offre une expérience inoubliable. 

 

Un accueil chaleureux et 
personnalisé, ainsi qu'un suivi 
tout au long du séminaire, 
contribueront de manière active 
à la réussite de votre réunion à 
La Clairière. 

 
Une équipe dédiée à l'accueil 
d'entreprise sera attentive à vos 
besoins sur le site au 
jour le jour. 
En amont, notre équipe pourra 
vous aider à choisir la formule la 
plus adaptée à vos objectifs de 
séminaire et au profil de votre 
entreprise. 
 
La Clairière est le lieu idéal 
pour allier travail, remise en 
forme et bien-être. 

 

  
  

 La Clairière c’est bien plus qu’un hôtel 

 

   

 
 



 
 

 
 

 
  

       
279  par personne* 

• L'hébergement 1 nuit en 
chambre individuelle et 1 petit 
- déjeuner buffet. 

• 2 déjeuners et 1 dîner "menu 
d'antan", 
"menu wellness" ou "menu 
ayurvéda / végétarien" 100% 
bio avec boissons (1/3 l vin, 
eau minérale et café). 

• 4 pauses (café, thé, mélange 
énergie de noix, kouglof sucré, 
brioche ou cake de fabrication 
maison, smoothies aux fruits).

• Un cours de yoga ou une 
séance d'oxygénation 
matinale en forêt pour bien 
commencer la journée. 

• Accès au spa bien-être 
pendant 3 heures. 

• Un soin de 30 minutes au spa.

• La location d'une salle de 
réunion équipée pour 2 jours. 

 

279  par personne* 

• L'hébergement 1 nuit en chambre individuelle et 
1 petit - déjeuner buffet. 

•  2 déjeuners et 1 dîner "menu d'antan",  
"menu wellness" ou "menu ayurvéda/ végétarien" 
100% bio avec boissons (1/3 l vin, eau minérale et 
café). 

• 4 pauses (café, thé, mélange énergie de noix, 
kouglof sucré, brioche ou cake de fabrication 
maison, smoothies aux fruits). 

• Une journée Teambuilding sur le Parcours de 
Challenge encadré par un formateur, 
ou 

• une sortie dans le Parc Naturel des Vosges du 
Nord avec l'association « les Piverts » et 
découverte de la nature environnante sur le 
thème du développement durable. 

• La location d'une salle de réunion équipée pour 2 
jours. 

  

Votre Investissement Eco : 2% des forfaits réservés 
sont remis en tant que don à l'Association Les Piverts.

  

* offre non cumulable ni remboursable. 

Remise exclusivement appliquée sur les séjours entre le 1er novembre 2009 et le 28 février 2010.  
Offre valable pour toute nouvelle demande de séminaire effectuée par téléphone ou par internet à 
partir du 12 octobre 2009. 

Offre valable pour un séminaire à partir de 10 personnes. 



 
 
 
 
 
  
  
           
       
           

  

  Changement climatique, réchauffement de la 
planète, inondations, canicules, vagues de 
sécheresse – autant de gros titres parmi bien 
d'autres, qui ont conduit les responsables 
politiques à s'intéresser de plus près à des 
sujets tels que la lutte contre les 
changements climatiques, la réduction des 
émissions de CO2 et le développement 
durable. Le monde économique aussi prend 
peu à peu conscience de ses responsabilités. 
Il a compris que sa prospérité ne tient pas 
seulement à la croissance mais aussi au 
développement durable et que des obligations 
lui incombent sur les plans social, éthique et 
écologique. 

 
Dans sa volonté de contribuer au 
développement durable de la station de 
montagne et du Parc Naturel des Vosges du 
Nord, La Clairière a d'ores et déjà mis en place 
diverses actions : 

  

  

 

• premier restaurant d'hôtel certifié “bio” en 
France, 

• valorisation des produits naturels des 
Vosges du Nord, notamment en travaillant 
avec les producteurs locaux et 
d'agriculture biologique, 

• literie Greensleep en latex naturel et laine 
bio, parquets en bois naturel, 

• valorisation du patrimoine naturel des 
Vosges du Nord, notamment en proposant 
des sorties et randonnées, 

• utilisation d'une gamme de produits bio au 
spa, 

• utilisation des sources d'énergies 
renouvelables : construction d'une 
chaudière à bois et de panneaux 
photovoltaïques, réduction des 
emballages, douches au lieu de bains 
dans les chambres, système de 
contrôle de chauffage, installation d'un 
ballon préparateur d'eau chaude 
sanitaire par récupération sur nos 
circuits frigorifiques (chambres 
froides), système de compostage, 100% 
de notre électricité proviendra d'énergie 
verte au 1er janvier 2010. 

  

           
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situation unique au coeur du Parc Naturel des Vosges du Nord dans le village de La Petite 
Pierre, classé Réserve de la Biosphere par l'UNESCO. Situé à deux heures de TGV de Paris 
(gare TGV de Saverne ou Strasbourg), environ deux heures de route de Francfort et 
Luxembourg, trois heures de Bruxelles, La Petite Pierre représente un emplacement 
stratégique pour l'organisation de séminaires européens. En avion, les participants pourront 
arriver soit à Strasbourg (1h), Baden Airpark (1h), Saarbrücken (1h) ou à Francfort (2h).  

 

 
 
La Clairière bio & spahotel 
63 route d'Ingwiller  
 67290 LA PETITE PIERRE  

Tél.: +33 3 88 71 75 00 – Fax +33 3 88 70 41 05 -   
E-Mail : info@laclairiere.com   
Site web :  www.la-clairiere.com 
 
 
 
 
 

  

  

 

http://www.biohotels.info/�
http://www.healinghotelsoftheworld.com/�
http://www.chateauxhotels.com/�
http://www.parc-vosges-nord.fr/�
mailto:info@laclairiere.com
http://www.la-clairiere.com/


 


