
ÉVÈNEMENTS ET SÉJOURS 
ASSOCIATIFS ET PROFESSIONNELS

OUVERT TOUTE L’ANNÉE

L’Adeppa est une association du Groupe SOS

www.adeppa.eu

Un lieu, de multiples possibilités

Environnement 
& contact

Organisez votre évènement en toute saison : 
réunion, formation, teambuilding, assemblée 
générale, stage sportif, compétition, spectacle…
 

Nous proposons une offre complète  
et personnalisée réunissant espaces 
de réception, restauration et hébergement, 
dans un décor champêtre.

Nous contacter, nous rencontrer

03 87 77 92 09
info@adeppa.eu

L’Adeppa, c’est :
–  10 salles d’activités
–  13 hectares de verdure
–  5 gîtes, 180 lits
–  1 salle de restauration
–  1 gymnase sur site
–  2 courts de tennis
–  Ferme de 80 animaux
–  Jardin, carrière, mare, ruches
–  Forêt à proximité

Nous trouver

Avenue Charlemagne 
57640 Vigy

En voiture
•  20 min de Metz
•  25 min de Thionville
•  50 min de Nancy

En TGV, gare de Metz-Ville
•  1 h 15 de Paris
•  1 h de Strasbourg



Restauration et hébergement

Salles et activités

Une restauration sur mesure
Notre cuisine, traditionnelle et savoureuse, 
privilégie les produits locaux et de saison.

Nous proposons un large choix de formules :
–   Self-service
–   Menus servis à table
–   Buffet froid ou chaud
–   Apéritif, cocktail, brunch
–   Barbecue, plancha, viande à la broche

Une grande capacité d’hébergement
Nous disposons d’infrastructures uniques en 
Moselle : 
–   5 gîtes indépendants d’une capacité totale 

de 180 places
–   De 35 à 57 lits par gîte
–   Chambres simples, doubles et triples, avec 

sanitaires privatifs et collectifs
–   Salles de vie

Nos logements sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Une offre estivale                                
pour la belle saison
–   Passez une nuit insolite dans notre 

campement
–   Organisez une soirée autour 

du feu de camp

Des espaces modulables
–  10 salles d’activités, avec vue campagne
–   2 salles de réception pouvant 

accueillir jusqu’à 250 personnes
–   Possibilité d’installer des chapiteaux 

à l’extérieur pendant la période estivale

Un éventail d’activités
Pour agrémenter votre évènement, vous 
pouvez réserver des activités à pratiquer 
en intérieur ou en extérieur  :
–   Visite de la ferme
–   Balade naturaliste en forêt
–   Apiculture
–   Équi-coaching
–   Jardinage en permaculture
–   Tir à l’arc
–   Kinball
–   Théâtre...

Toutes les activités sont encadrées 
par notre équipe d’animateurs nature 
et des intervenants professionnels.


