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MAGIC TANET 

Le cocktail gagnant  de l’hiver ! 

 

Une belle tranche de nature, raquettes au pied. 
Un Accompagnateur en Montagne diplômé 
vous fera découvrir forêts et marcairies dans 
leur couleur hivernale, lac et  pentes enneigées 
pour le bonheur des petits et grands. Traces 
d’animaux et légendes vous accompagnerons 
dans votre découverte du massif du Tanet.  

Un moment de réconfort à la chaleur du 
poêle. Vous découvrirez les spécialités 
locales, soupe maison, assiette du marcaire, 
dessert  et café.  Vous serez servis dans le 
cadre d’une véritable auberge de montagne. 

 

Un grand bol de glisse. Vous aurez accès 
au Domaine Alpin du Tanet. Des pistes 
pour votre plaisir quelque soit votre niveau. 
Un environnement et un panorama unique 
sur le Massif des Vosges. Avec la 
possibilité de louer votre matériel de ski  
sur place et de prendre des courts avec 
l’ESF. 
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 Programme :  
 

 9h30: accueil à la caisse de la station du Tanet. Parking principal. Départ pour 
la sortie raquette découverte du Tanet 

 Aux environs de 12h00 repas en auberge 

  accès au domaine skiable du Tanet à partir de 13h00. 
  
 

 Profil :  

 Paquette à neige : environ 2h30 de cheminement en raquette à neige. 
Accessible à tous à partir de 8 ans.  

 Ski Alpin ou Snowboard : accès à l’ensemble du domaine, possibilité de 
location du matériel et de cours avec l’ESF. 

 
 Equipement : les participants doivent prévoir des chaussures chaudes tout terrain 

(chaussures de marche) et des vêtements chaud et imperméables ainsi que des  
gants chauds et un bonnet. A prévoir également un petit sac à dos avec barres 
énergétiques, boisson, lunette de soleil. 
 

 Tarif : Offre à 36 €/personne sur réservation comprenant : 
Pour la partie raquette à neige ; l’encadrement et l’animation par un 
Accompagnateur en Montagne Diplômé et la mise à disposition des raquettes à 
neige et bâtons. 
Le forfait demi-journée domaine skiable du Tanet. 
Le repas sur la base entrée, plat, dessert et café hors boissons. 
 

  

Ce programme peur être amené à être modifié en raison des conditions de sécurité et en 
particulier des conditions météorologiques. 


