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Confi guration des salles

Nom Carré U Ecole Théâtre Cocktail Lumière du jour

May-Li 1 20 18 30 45 45 oui

May-Li 2 40 30 50 80 80 oui

May-Li 1+2 - - - 110 150 oui

Lylou 25 20 40 70 - oui

Jules 20 15 15 20 - non

Salon 15 12 12 15 30 oui

CHAMBRES

SALLES DE RÉUNION

> EQUIPEMENTS (DISPONIBLES DANS CHAQUE SALLE) : eau minérale, paperboard et feutres, écran, wifi 
> EQUIPEMENTS SUR DEMANDE : vidéoprojecteur, fax, téléphone, sonorisation

> EXTÉRIEUR : possibilité d'organiser vos réunions dans le parc par beau temps

49 chambres (dont 29 Twin) 
réparties dans 3 bâtiments.
> salle de bains
> téléphone direct
> TV écran plat
> Wifi 



NOTRE MISSION : VOUS SIMPLIFIER LA VIE ET RÉPONDRE À TOUTES VOS CONTRAINTES ! 
N'hésitez pas à nous contacter pour nous présenter votre projet

contact@la-residence.com 

RESTAURATION

ACTIVITÉS

Evadez vous pour une randonnée 
pédestre guidée, course d’orientation, 
sortie golf, ski de fond, raquettes. 
Nous pouvons aussi prévoir remise 
en forme, soirée trappeur, karaoké, 
soirée dansante, atelier De Buyer,
visite et dégustation de distillerie 
ou brasserie…

Cédric, notre chef, vous propose 
des petits plats inspirés par 
les produits locaux et les saveurs 
des jardins vosgiens. 

contact@la-residence.com 

ESPACE DÉTENTE EN LIBRE ACCÈS

Profi tez de nos équipements :
piscine couverte chauffée, sauna, 
tennis, ping-pong, parc arboré 
et sentiers de promenade. 
A la demande, nous organisons : 
massages détente, soins de beauté, 
yoga, réfl exologie plantaire, dégusta-
tions et jeux autour du goût ...



Avec salle équipée… LES TARIFS

POUR LE DÉTAIL DES PRESTATIONS

Forfait JOURNÉE D’ÉTUDE 40,00 €/pers.

100,00 €/pers.

127,00 €/pers.

Forfait SEMI-RÉSIDENTIEL

Forfait RÉSIDENTIEL
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
La Résidence : 5, rue des Mousses - F 88340 LE VAL D’AJOL

Tél. 03 29 30 68 52 - Fax 03 29 66 53 00 - E-mail : contact@la-residence.com 

www.la-residence.com

déjeuner (¼ de vin + café)

déjeuner ou dîner (¼ de vin + café) 
nuit + petit-déjeuner

déjeuner et dîner (¼ de vin + café) 
nuit + petit-déjeuner

“Lylou”, une salle 100% naturelle
Dans cet espace de travail, 

tout a été pensé pour votre confort 
et le respect de l'environnement : 

large baie vitrée donnant sur le parc, 
torchis à la paille, peinture à la 

chaux et équipements basse 
consommation.

“Lylou”, une salle 100% naturelle

tout a été pensé pour votre confort 

Fermeture annuelle du 26 novembre au 26 décembre
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En voiture :

En train :
   TGV direct de Paris en 2h30 
Navette Remiremont / Val d'Ajol en 15min

 Mise à disposition d’une ou plusieurs 
salles avec eau minérale, paper board, 
écran, accès wifi  et videoprojecteur 
sur demande

 Forfait journée d’étude : café d’accueil 
avec jus de fruit et viennoiseries, 
déjeuner (1/4 de vin et café), une pause 
l’après-midi

 Forfait Semi-résidentiel : 1 repas (1/4 
de vin et café), 2 pauses, 1 nuit avec petit-
déjeuner buffet

 Forfait Résidentiel : 2 repas (1/4 de 
vin et café), 2 pauses, 1 nuit avec petit-
déjeuner buffet

 Accès libre à tous les espaces détentes 
de l’hôtel


