
A1 B1 A2 B2

VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 16 personnes

ENCADREMENT 4 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus + 1 voiture

PÉRIODE du 27/07/19 au 10/08/19

35

Destination Europa Park - Vosges

Une journée au Parc d’attractions Europa Park
et découverte des Vosges.

Sensations et ressources à la montagne !

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1819€

Haut-Rhin  -  Ste Marie Aux Mines 
Montagne

À SAVOIR

• Séjour adapté à tous les 
rythmes

SE SITUER

Ste Marie Aux Mines
( Haut-Rhin /68)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre des escaliers

> HÉBERGEMENT

Situation : Situé dans un cadre exceptionnel, 
l’hébergement se trouve à l’entrée des Hautes 
Vosges, sur le massif du Brézouard.

Équipement : Ce grand gîte comprend 9 chambres 
de 1 à 3 personnes, dont 3 en rez-de-chaussée. Il 
se compose d’une cuisine professionnelle, une 
grande salle à manger, un salon avec coin TV, 
d’un espace extérieur au calme avec terrasse, 
salon de jardin et barbecue.

> RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée 
des vacanciers le souhaitant, dans une ambiance 
conviviale et familiale. Une sortie restaurant est 

organisée en fin de séjour.

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES 
ET PROGRAMMÉES

•  journée au Parc d’Attractions Europa Park, 
le plus grand parc d’Europe. Partez à l’aventure 
d’une centaine de manège et profitez des 
animations. Sensations garanties. 

• Journée au Parc des cigognes et des loutres, 
ce parc animalier œuvre avec passion pour la 
préservation d’espèces locales menacées comme 
la Cigogne blanche, la Loutre d’Europe ou le 
Grand Hamster, mais aussi pour la sensibilisation 
de tous à la biodiversité.

• Découverte de la volerie des Aigles, occasion 
unique de pouvoir observer et admirer en plein 
ciel les plus beaux et les plus grands rapaces du 
monde.

• Visite de Colmar, de la vieille ville, le centre 
historique…

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

•  Visite de la Montagne des Singes, vivez 
l’expérience d’une immersion totale dans 
l’univers fascinant de plus de 200 macaques 
de Barbarie en liberté dans une forêt de 24 ha. 
Découverte du château du Haut-Koenigsbourg.

•  Promenade à Strasbourg : la vieille ville, la 
citadelle, le planétarium, la petite France, les 
musées, les parcs… 

Du 27/07/19 au 10/08/19


