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Découvrez le Luxembourg
Domaine “La Sapinière” est un 
village de vacances situé dans le 
Nord du Luxembourg à une altitude 
de +/- 500 mètres entre les villes de 
Clervaux et Vianden. En bordure 
d’un grand et superbe parc naturel, 
c’est le lieu de départ idéal pour 
une jolie promenade nature, 
un tour en mountainbike,             
un parcours hivernal sur une 
piste de ski de fond ou une 
balade à vélo.

Une excursion dans les 
pittoresques villes de 
Clervaux ou Vianden, visiter 
les villes de Luxembourg ou 
Echternach, l’Ardenne belge 
se trouve à portée de main ou 
que pensez-vous du Müllerthal, 
également appelé la petite Suisse.

Le réseau national de pistes cyclables 
est bien entretenu et accessible à tous. 
Vous pouvez suivre les anciennes lignes 
de chemin de fer qui ont été transformées 
en pistes cyclables. Relié aux réseaux 
cyclables Belge,  Allemand et Français, 
vous avez toutes les raisons d’emmener 
votre vélo avec vous en vacances. 
Les parcours pédestres et cyclables 
fléchés vous mènent le long des 
châteaux, des monuments naturels et 
les curiosités que vous ne devez pas 
manquer!

Nos appartements et bungalows 
complètement équipés sont 

idéaux pour profiter de vacances 
bien méritées.

Lieu de départ idéal pour des 
excursions dans la région.

Bungalows - studios - appartements

Le village de vacances
de votre choix! 

au Grand-Duché de Luxembourg

Explorez le Luxembourg 
à vélo ou à pied... 

An der Deckt | 9836 Wahlhausen/Hosingen (L)

T +352 92 01 06 | info@lasapiniere.lu | 

La Sapinière Village de Vacances

www.lasapiniere.lu
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Valkman.com

equipements

 Equipements toute l’année 
Terrain de tennis
Piscine en plein air (chauffée)*
Piscine couverte
Mini-golf
Pataugeoire*
WiFi gratuit
Plaines de jeux
Beachvolleyball
Service boulangerie
Pétanque
Arrivées journalières (excepté le dimanche)
Chaînes de TV variées
Tennis de table
Laverie
Animaux admis

(*ouvert de mai à septembre)
 

 Extra pendant les mois de Juillet et Août 
Animation pour enfants
Bar (également billard / kicker)
Snacks (également à emporter) 

 A côté du parc (payant) 

Saunas
Fitness
Brasserie (demi-pension également possible!!)

Tour en poney
Location de vélo via Rentabike 
(min. 4 vélos).

De par ses nombreux équipements, jours 
d’arrivée/départ flexibles et la possibilité de 
réserver pour de courts séjours, ceci est le 
village de vacances idéal au Luxembourg.

Les Animaux sont les bienvenus!
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Studios

Appartements

Bungalows

domaine la sapinière offre un 
total de 107 logements.
Du studio de 2 personnes aux bungalows 
luxueux de 6 personnes avec sauna infra-
rouge et bain à bulles. Mais, avec un grand 
groupe, vous pouvez également louer des 
bungalows jumelés de 8-16 personnes.


