7 jours/6 nuits
695€ / adulte
Départ assuré dès 6 personnes

Départ de
Mai à Octobre 2016
Semaines paires
Pour les groupes
constitués,
dates au choix

Tour des Ballons des Vosges®,
Partie Nord
Partez à la découverte de la Partie Nord du Tour des
Ballons des Vosges® accompagné sur les chemins et
sentiers de Remiremont à Munster.
Jour 4 :
Vous partirez en début de matinée
de La Bresse pour rejoindre
Gérardmer, la perle des Vosges.
En passant par la cascade du saut
de la Bourrique, vous atteindrez
ensuite les bords du lac de
Gérardmer.

INFOS SÉJOUR
Niveau
Bons marcheurs (En
moyenne 15.5 km de marche
et 680 m de dénivelé positif
par jour)

Hébergements

Jour 5 :
Vous suivrez la direction du Saut des
Cuves pour rejoindre le Hohneck
(1363m), sommet de La Lorraine et
du département des Vosges
Vous longerez la vallée des lacs.

Auberges ou Hôtels

Repas
Pension Complète

Rendez-vous
Gare TGV de Remiremont

Horaire

PROGRAMME

09h00
Portage

Jour 1 :

Sans portage (Seulement le
pique-nique de la journée)

Ce prix comprend
La pension complète hors
boisson,
l’encadrement par un
Accompagnateur en montagne
local,
le transfert des bagages.

Ce prix ne comprend pas
Le transport pour rejoindre le
départ, les boissons, les
dépenses personnelles,
l’assurance annulation.

OPTIONS
L’assurance
annulation-rapatriement
(4%).

Vous commencerez votre séjour par le
magnifique site historique du Saint-Mont.
Vous rejoindrez ensuite le village le plus
haut du département des Vosges, le
Haut du tôt.
Jour 2 :
Après une descente en direction de
Rochesson puis de la cascade du
Bouchot, vous passerez sur un haut lieu
de la résistance vosgienne, la Piquante
Pierre.
Jour 3 :
C’est avec une montée jusqu’au Haut du
Roc, lieu géologique par excellence, que
vous commencerez votre journée.
Vous rejoindrez ensuite le Col de la
Croix des Moinats où vous pourrez
profiter
d’une
magnifique
vue
panoramique sur La Bresse.

Jour 6 :
Depuis le Massif du Hohneck, vous
rejoindrez le Col de La Schlucht,
passage important entre La Lorraine
et l’Alsace : c’est un lieu chargé
d’histoire. Vous rejoindrez alors le
col du Calvaire en voyant les lacs
Verts, des Truites, Noir et Blanc.
Jour 7 :
Depuis Orbey, vous passerez au
mémorial du Linge, site de la guerre
14-18. Vous redescendrez enfin en
direction de Munster, ville qui donna
son nom au célèbre fromage.

Contact
06.85.07.13.06
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