Découverte, artisanat et
sensations
Tarifs :
Adultes : 659€
Enfants < 13 ans : 599€
Groupes sur devis

DATES
Au choix

Séjour en familles dans les
Hautes-Vosges.
« Au pays des hommes volants »
Oseriez-vous imaginer filler à toute allure bien plus haut que la cime des sapins ?
C’est ici que le « Fantasticable » vous réserve cette sensation inoubliable.
Ici, les paysages composent avec les pâturages et les forêts. C’est aussi une terre
de traditions et d’artisanats, un régal pour les yeux et les papilles.

INFOS SÉJOUR
Niveau

Remarques

Balades et activités pour
toute la famille.

Dès 5 personnes.

Hébergement

En hôtel **
Repas
À votre hôtel
+ un pique-nique et un repas
en ferme auberge
Rendez-vous
À votre hôtel
Horaires
Selon l’activité
Portage
Pas de portage, sauf
pique-nique

Ce prix comprend
L’encadrement avec un
Accompagnateur en Montagne
diplômé d’Etat. Les pensions
complètes, hors boissons.
Les activités et visites.

Jour 1 : Accueil le dimanche en fin d’aprèsmidi dans votre hôtel : un repos bien mérité
dans un cadre calme, agréable et accueillant.
Jour 2 : Journée de balade et pique-nique.
Tout au long PROGRAMME
de la randonnée, nous repèrerons
les empreintes pour en faire des moulages.
Visite de la miellerie du «petit bichon». Balade
d’environ 4 heures de marche, dénivelé 300
mètres.
Jour 3 : Matin : Visite du Musée des 1001
racines, unique en France. Une découverte
pleine de surprises !
Après-midi : Visite de l’élevage de lamas du
Couchetat.
En veillée : A la rencontre des chamois. Une
observation pour admirer ces charmants
quadrupèdes. Repas Marcaire à la ferme
auberge. Promenade d’environ 2h facile avec
100 mètres de dénivelé.

Jour 4 : Matin : Après un retour tardif de
la ferme auberge la veille, vous aurez plaisir
à flâner et profiter des installations de votre
hôtel.
Après-midi : visite de la «confiserie
Bressaude» fabriquant devant vous les
véritables bonbons des Vosges, puis de la
Saboterie : découverte de ces métiers bien
particuliers. Savoir-faire et tradition.
Jour 5 : Matin. Votre accompagnateur en
montagne vous fera découvrir l’agriculture
de montagne, notre célèbre vache
vosgienne, et la fabrication de nos fromages
de montagne.
Après-midi : Que de sensations pour cet
après-midi sportif. Vous vous exercerez sur
différent parcours de difficultés croissantes
dans les arbres.
Jour 6 : Les hommes volants ! Le grand
frisson : le Fantasticable ! Vous vous
élancerez depuis le sommet de la montagne
en direction de la vallée pour un vol à plus
de 100 km/h.

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

OPTION
Assurance annulation (3%).

Contact
BMHV : 06 85 07 13 06
13 rue des Proyes
88250 LA BRESSE
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