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MONTAGNE du	27/07/2019	au	10/08/2019

DECOUVERTE DU MASSIF VOSGIEN 
VOSGES/ VENTRON

HÉBERGEMENT
SITUATION  Le gîte se trouve en plein cœur du Parc naturel régional des Ballons 
des Vosges, à 10 km de La Bresse et à 25 km de Gérardmer.

ÉQUIPEMENT Grande maison individuelle composée de 7 chambres de 2 à 4 
personnes (avec salle d’eau privative et WC), grand séjour avec TV et canapé, 
et cuisine séparée toute équipée. A l’extérieur, vous aurez accès à une cour 
gravillonnée, terrain en herbe et terrasse avec parking.

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Découverte des lamas et alpagas de La Bresse : une 

agréable rencontre vous attend sur les hauteurs de La Bresse !

• Visite d’une ferme pédagogique : découverte, approche et 
nourrissage des différents animaux de la ferme, fabrication de 
fromages.  

• Balade commentée en bateau sur le lac de Gérardmer. 

• Parc des miniatures : Le temps d’une visite, transformez-
vous en géant et découvrez les reproductions exceptionnelles  de 
monuments du patrimoine alsacien et lorrain.

• Visite d’une fabrique de bonbons : découvrez une méthode 
artisanale et traditionnelle de fabrication de bonbons et dégustez-les !

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

• Découverte des lacs et cascades de la région.

• Découverte du savoir-faire artisanal vosgien : verrerie, 
sabot, bougie, poterie…

• Visite d’Epinal et son centre ville historique.

Séjournez dans un magnifique gîte au cœur du parc naturel des ballons des Vosges.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
VOSGES /// 88

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur

Véhicules :  
2 minibus et 1 voiture 

Période :  
du 27/07/2019 au 10/08/2019

1789€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ À TOUS LES RYTHMES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCÈS AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)
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