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« Séjour Raquettes à Neige dans les «Hautes Vosges » 

PROGRAMME  

 Jour 1 : Arrivée le dimanche entre 16h et 18h (pot d'arrivée à 18h30).  

 Jour 2 à 6: 5 jours de randonnées raquettes  en passant par l'Etang du Devin, la Tête des Faux, Le 

Surcenord, le Lac Blanc, le Lac des Truites, la ligne Bleue des Vosges et les crêtes, le Brézouard... avec 

une vue magnifique sur la chaîne des Ballons des Vosges, le Jura et les Alpes Bernoises avec la célèbre 

Jungfrau. 

 Jour 7: Journée liberté qui vous permettra de faire quelques achats de souvenirs gustatifs et autres de 

l'Alsace. Ce jour risque de changer en cas de mauvaise météo dans la semaine. 

 Jour 8: dispersion après le petit déjeuner.  

 FICHE PRATIQUE 

 ACCUEIL 

 Nous vous accueillons le dimanche soir modulable selon les besoins des personnes avec un pot de 

bienvenue et les explications du séjour à 18h30.  

 DISPERSION 

  Dispersion le dernier jour après le petit déjeuner.  

 NIVEAU 

  Nos randonnées sont de niveau facile avec un dénivelé de 300 à 500m d'environ 5h de marche .Nous 

emportons nos piques niques et les mangeons dehors ou dans des auberges suivant la météo.  

 HEBERGEMENT  

 Vous avez la possibilité d'être logé en chambre tout confort 2 étoiles, en chambre gîte ou en dortoir avec 

un supplément single de 64 € pour les chambres. Dans l'établissement, vous pourrez profiter du sauna, 

de la salle de jeu et de télévision, d’un accès internet par câble.  
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TRANSFERTS INTERNES 

  Nous nous occupons de vos transferts pendant votre séjour. Il est possible de vous proposer un transfert de 

la gare de Colmar (15 euros/ transfert).  

 PORTAGE DES BAGAGES 

 Il n'y a pas de portage de bagages pendant la semaine. Seul  le pique- nique et vos affaires personnelles 

dans votre sac seront à porter.  

 GROUPE 

  Groupe de 2 à 12 personnes avec un ou deux accompagnateurs.  

 ENCADREMENT 

  L'encadrement est fait par des animateurs et accompagnateurs de randonnées diplômés.  

 MATERIEL FOURNI 

  Nous vous fournissons les raquettes ainsi que les bâtons.  

 EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 

  Vêtements : 

 - privilégier un système de vêtements "multi  couches", sous- vêtements chauds (collant +maillot)+ sweat 

ou veste polaire+ veste de montagne avec membrane type "gore tex" ou équivalent.  

 - 1 pantalon du même type que la veste 

 - guêtres, au moins 5 paires de chaussettes chaudes, 1 paire de gants et 1 paire de moufles, 1 bonnet.  

 Matériel divers : 

 - 1 sac à dos pouvant contenir les vivres de la journée, la gourde, un vêtement, l'appareil photo, les 

jumelles... 

 - 1 paire de chaussures de randonnée chaudes (obligatoire pas d'après ski ni de chaussures basses. 

 - 1 gourde et un gobelet. 

 - petite pharmacie personnelle.  
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PRIX 

 Chambre avec salle de bain base chambre double : 645 € la semaine par personne. 

 Chambre avec la salle d'eau à l'étage base chambre double : 575 € la semaine par personne. 

 Dortoir : 519 € la semaine par personne. 

 Supplément de 64 € en chambre single ; 

 Tarif groupe, nous consulter.  

  

LE PRIX COMPREND 

  - le séjour en pension complète du dimanche soir au samedi  matin, 

 - la taxe de séjour, 

 - les transferts pendant le séjour,  

 - l'utilisation du sauna et des différentes installations de la maison, 

 - le prêt du matériel (raquettes et bâtons), 

 - l'accompagnement de la randonnée.  

 LE PRIX NE COMPREND PAS 

  - les boissons, 

 - le transfert de la gare.  

  


