
Durée
2 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

• Séjour dynamique 

• Séjour adapté aux 
personnes peu fatigables 

• Être capable de monter et 
descendre des escaliers (accès
aux chambres à l’étage)

A1 B1

1 directeur
2 animateurs

Trajet : 2h30

01 > 15 août 2020

1779€

Dynamique

13 vacanciers

2 minbus

HEBERGEMENT

A une demi-heure d’Epinal, au bord du Parc Naturel 
du Ballon des Vosges, vous serez accueillis dans un 
écogite récent. Le rez-de-chaussée est consacré à la 
cuisine, la salle à manger et le salon. Au 1er étage, 
6 chambres spacieuses avec sanitaires privatifs vous 
attendent. Au 2ème étage il y a une grande salle 
d’activité avec billard, baby-foot, salle de relaxation et
nombreux jeux de société.

RESTAURATION

La restauration est assurée par l’équipe aidés des vacan-
ciers le souhaitant. Une sortie restaurant est organisée
en fin de séjour.

ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• Une journée au parc d’attraction de Fraispertuis City !
Faites vous peur sur les manèges à sensation ou profitez
d’attractions plus calmes, admirez la vue depuis les 
hauteurs de la Roue Panoramique et passez une journée
extraordinaire sur le thème du Far West !

• Ateliers Yoga et relaxation organisés par les accompa-
gnateurs dans la salle d’activité du gite.

• Visite de Ferme pédagogique des Lamas de la Richiette :
approchez-vous au plus près des Lamas et des Alpagas,
caressez-les et apprenez tout sur eux !

• Visitez la ville de Strasbourg, ses maisons à colombages,
sa cathédrale monumentale, et ses spécialités culinaires.

• Randonnées pédestres dans le parc du ballon des Vosges

• Découverte des marchés et dégustation des produits
locaux, comme les Bretzels ou la Flammekueche.

• Baignade dans la piscine du gite

AUTRES ACTIVITES & LOISIRS POSSIBLES

• Visite de la Ferme-Musée d’Etival pour découvrir les 
traditions ancestrales des Vosges

• Promenades dans les villages typiques Alsaciens. 

• Baignade et pique-nique au lac de Pierre-Percée. 

Gîte Escaliers

Piscine
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Moyenmoutier (Vosges - 88)

AVENTURES DANS LES VOSGES
Profitez du calme et du repos à la montagne, dans un gite authentique. 

PARIS


