
Hébergement | Restauration | Animation | Tourisme

www.air-et-vie.org

En voiture
Depuis Strasbourg, 2 itinéraires
 D1004  
Une trentaine de minutes. 
Échangeur de Strasbourg-centre. 
Direction Nancy-Metz-Saverne.

 A4   
Une trentaine de minutes. 
Direction Paris, sortie à Saverne. 
Direction Nationale, Marmoutier, D1404 .
Depuis Paris ou Nancy
 N4  1 h 30 de Nancy.
 N4  5 h de Paris par la RN4.
 A4  4 h de Paris par l’autoroute.
Passage des Vosges par l’autoroute  A4 .
Après le passage des Vosges, sortie à 
Saverne. Direction Nationale, Marmoutier, 
D1404 .

En train
Gares de Strasbourg et Saverne
Ligne TGV Paris–Strasbourg, 
2 h 20 / arrêt à Saverne à 1 h 57 de Paris.
Ligne TER Strasbourg–Saverne (22 min).

En bus
Ligne Saverne – Wasselonne
5 arrêts dans le village de Marmoutier,  
descendre à l’arrêt “Mairie”.
Correspondances pour Strasbourg et autres 
itinéraires à Wasselonne et Saverne.

En avion
Aéroport de Strasbourg-Entzheim (40 min).
Aéroport de Karlsruhe-Baden Baden (1 h 10).
Aéroport de Bâle-Mulhouse-Freibourg (1 h 30)

Navette 8 places possible depuis votre lieu 
d’arrivée jusqu’à Air & Vie, sur demande.

Accès

Solidaire par nature

point GPS : 48.694678, 7.358908

Air & Vie
Sindelsberg – Allée Père Monier 

67440 Marmoutier 
Alsace – France

t./ +33 (0) 3 88 70 14 73
accueil@airetvie.alsace 

www.airetvie.alsace



Toutes les possibilités de séjours pour les 
groupes, les particuliers et les entreprises

Packs solidaires et solidaires +

Air & Vie vous propose des séjours à la 
carte avec hébergement, restauration, 
espace de formation/réunionet temps 
d’animation.

Localisation
Air et Vie est situé dans une prairie 
de 4,5 hectares, en bordure de forêt à 
Marmoutier près de Saverne.

Hébergement
De la gestion autonome à la pension 
complète. 30 chambres individuelles ou 
collectives (1 à 3 lits), suites parentales, 
chambres pour personnes à mobilité 
réduite, gîtes avec salon et espace cuisine 
(jusqu’à 21 lits).

Restauration
Une salle de 100 couverts et une terrasse 
supplétive. Un atelier cuisine.

Formation
3 salles de réunion de 50 à 70 m², 
équipées de vidéo-projection, TV et 
accès internet.

Animation
Au milieu des forêts et des sentiers du 
parc naturel des Vosges du Nord, sur un 
domaine de 4,5 hectares, bar, ludothèque, 
espace cuisine collective, terrain de 
sport, jardin et chapelle.

Horizon solidaire Séjour de 7 jours + 6 nuits | 9 personnes

Séjour de 7 jours + 6 nuits | 9 personnes

En pension complète, en chambre triple.
Accès aux équipements Air & Vie : terrain de sport, boulodrome, tennis de 
table, jardin, parc de vélos et aux animations thématiques proposées par le site 
Air & Vie. Sous conditions d’inscriptions et dans la limite des places disponibles.

318 € 
par personne

350 €* 
par personne

Horizon solidaire + 
En pension complète, en chambre triple.
Accès aux équipements Air & Vie : terrain de sport, boulodrome, tennis de 
table, jardin, parc de vélos et aux animations thématiques proposées par le site 
Air & Vie. Sous conditions d’inscriptions et dans la limite des places disponibles.
* Avec une contribution solidaire conseillée de 32 €.

Affaire standard solidaire Séjour de 2 jours + 1 nuit | 8 personnes

Séjour de 2 jours + 1 nuit | 8 personnes

En pension complète, en chambre double.
Salle de réunion : paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire 
et accès aux équipements extérieurs.

En pension complète, en chambre double.
Salle de réunion : paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire 
et accès aux équipements extérieurs.
* Avec une contribution solidaire conseillée de 25 €.

95 € 
par personne

Affaire standard solidaire +

120 €* 
par personne

Affaire tout compris solidaire Séjour de 2 jours + 1 nuit | 8 personnes

Séjour de 2 jours + 1 nuit | 8 personnes

En pension complète, en chambre individuelle, avec service hôtelier inclus.
Café accueil, pause-café, eau en salle, location de salle* et de matériel 
audiovisuel,  menu Air & Vie avec ¼ de vin et café ainsi que l’accès aux 
équipements extérieurs.
* Salle de réunion : paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire.

170 € 
par personne

210 €* 
par personne

Affaire tout compris solidaire +
En pension complète, en chambre individuelle, avec service hôtelier inclus.
Café accueil, pause-café, eau en salle, location de salle** et de matériel 
audiovisuel,  menu Air & Vie avec ¼ de vin et café ainsi que l’accès aux 
équipements extérieurs.
* Avec une contribution solidaire conseillée de 40 €.

Détente FormationSpirituelSolidarité

** Salle de réunion : paper-board, vidéoprojecteur, wifi, kit séminaire.


