
FETE A L’EST!
Centre de Vacances CJH 

Centre de vacances le Genévriers 
67420 PLAINE 

N°DDJS :  673771003



PARIS: 441 km
EUROPAPARK : 98 km
STRASBOURG :  51 km

LOCALISATION

Situation Géographique:
 
Frontalière de l'Allemagne, l'Alsace, plus petite région de 
France métropolitaine, possède de nombreux atouts : des bourgs 
pittoresques surplombés par les vestiges de châteaux 
seigneuriaux, des vignobles au pied des Vosges ou encore des 
églises de grès rose aux beffrois sonores. 

Le village de Plaine est situé en Alsace, dans le Bas-Rhin, au 
cœur de la vallée de la Bruche sur le versant sud du massif du 
Donon, à la limite du département des Vosges.



NOTRE MAISON

Situé au cœur du massif vosgien, le centre de vacances les Genévriers est idéalement implanté  pour l’accueil de vos groupes. Nous 
serons séduits par la vue imprenable sur les montagnes depuis les bâtiments et l’ensoleillement exceptionnel du site. Plusieurs salles 
d’activités sont à votre disposition. Une salle de sport est également accessible. A proximité, des chemins de randonnées pédestres et de 
VTT, des balades à cheval, une piscine communale…



BATIMENT DE 60 PLACES

• 14 chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires complets dans la 
chambre ou à proximité immédiate

• 1 infirmerie
• 1 salle polyvalente de 180 m2
• 1 salle d’activité
• Accès WIFI sécurisé
• Cuisine traditionnelle et du terroir faite sur place
• 1 vaste terrain extérieur de 4000 m2 et 1 forêt à proximité 

immédiate.

DESCRIPTIF





      Le centre possède une salle de restauration qui s’ouvre sur 
un panorama paisible et grand qui vous dépaysera à coup 
sûr. Son côté spacieux permet au repas d’être véritablement 
un moment d’échange et de détente.

NOTRE SALLE DE RESTAURATION



UNE SALLE POLYVALENTE DE 180 M2

Et une autre salle d’activité dispo



UN TERRAIN EXTERIEUR DISPONIBLE



Nous serons séduits par la vue du centre!


