Massif des Vosges

Choisissez votre semaine…
Le Massif des Vosges: l’éveil de la nature
Du samedi 2 mai au vendredi 8 mai : 498€
Rando sur les sentiers Vosgiens
Du samedi 6 au samedi 13 juin : 575€

Rando du Ballon d’Alsace aux crêtes du Hohneck
Du dimanche 30 août au dimanche 6 septembre : 575€
Couleurs d’automne dans les Vosges
Du samedi 17 au samedi 24 octobre : 541€

PROGRAMME DU SÉJOUR

1 guide pour 15 personnes sur 5 journées complètes.
Jour 1: Accueil et pot de bienvenue
Jour 2:La Chapelle des Vés (2h30, dénivelé 150m ),déjeuner au 4 Vents
Les Noirs Etangs (3h30, dénivelé 250m)
Jour 3: Journée autour des lacs d’altitude du Rouge Gazon (5h30,
dénivelé 680m), Pique-nique
Vues magnifiques sur les Alpes Bernoises
Jour 4: Le Ballon d’Alsace (5h30, dénivelé 640 m )
Randonnée autour du célèbre sommet entre hêtraies et chaumes
d’altitude. Pique-nique
Jour 5: Journée en liberté.
Jour 6: Le plateau des Milles Etangs (5h, dénivelé 350m) Pique-nique
Un environnement naturel préservé et sauvage, un endroit authentique.
Jour 7: Journée sur les crêtes des Hautes-Vosges (5h, dénivelé 400m)
Pique-nique
Randonnée autour du massif du Hohneck, la ligne bleue des Vosges.
Jour 8: Départ la tête pleine de souvenirs…
HEBERGEMENT
Chambres pour 2 personnes TV
avec sanitaires complets.
Les serviettes de toilette sont fournies.
Prestation Hôtelière à la demande.
RESTAURATION
Cuisine régionale et service à l’assiette.
Vin et café compris.
Equipe chaleureuse et dynamique.

PENDANT VOTRE SÉJOUR
Les équipements de loisirs du village sont à votre disposition : piscine couverte,
solarium, étang pour la pêche, mini-golf, boulodrome, salle détente, bar, salon
avec TV.
En soirée, des animations vous seront proposées en fonction de l’effectif des
personnes présentes sur le village : diaporama, soirée dansante, jeux etc…
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