7 jours/6 nuits

564 € / adulte
Départ dès 2 personnes

Tour des Ballons des Vosges®,
Partie Sud
Partez à la découverte de la Partie Sud du Tour des
Ballons des Vosges® en liberté sur les chemins et
sentiers de Munster à Remiremont.

Dates au
choix
De Mai à Octobre
INFOS SÉJOUR
Niveau

Jour 3 :
Une Grande descente nous conduira
dans la vallée de la Thur et la ville de
Thann.

Bons marcheurs
(En moyenne 20 km de
marche et 900 m de dénivelé
positif par jour)

Jour 4 :
Nous remonterons jusqu’au site du
Rouge Gazon en passant à proximité
de la Têtes des Perches.

Hébergements
Auberges ou Hôtels

Jour 5 :
Après être passés au bord du Lac des
Perches, du Petit et Grand Neuweiher
et du Lac d’Alfred par un parcours peu
fréquenté et encore très sauvage, nous
atteindrons en fin de journée le Ballon
d’Alsace.

Repas
½ pension

Rendez-vous
Gare de Munster
Horaire
09h00
Portage
Sans portage (option)

PROGRAMME

OPTIONS

Jour 1 :
Partant de la ville qui a donné son
nom
au
célèbre
fromage,
l’itinéraire rejoint, en une dizaine
de kilomètres, le sommet du Petit
Ballon (Klein Belchen, 1272m).
Celui-ci constitue un véritable
belvédère surplombant la vallée de
Munster et de Guebwiller, ainsi
que la Grande Crête et la plaine
d’Alsace.

Les pique-niques : 60 €, ½
pension la veille de la
randonnée : 58 €, ½ pension
après la a randonnée : 61 €
Transfert des bagages 78 €
Chambre single 90 €
L’assurance annulation (4%).

Jour 2 :
En passant par le Markstein, nous
rejoindrons le Grand Ballon
(Großer Belcher, 1424m), point
culminant du Massif des Vosges.

Ce prix comprend
La ½ pension hors boisson

Ce prix ne comprend pas
Le transport pour rejoindre le
départ, les boissons, les piqueniques et dépenses personnelles,
le transfert des bagages.
L’assurance annulation.

Jour 6 :
Après avoir réalisé le tour du Ballon
d’Alsace, nous poursuivrons notre
randonnée vers le Ballon de Servance
pour nous rendre en fin de journée sur
les hauteurs de la vallée de Moselle.
Jour 7 :
Après un passage à proximité des
« Mille étangs », nous passerons par la
route des Forts. Pour terminer votre
séjour, nous partirons sur les traces de
Saint Romaric et de l’histoire de
Remiremont.

Contact
06.73.33.31.35
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