
VOTRE SÉJOUR

AUTONOMIE

LIEU Gîte

PARTICIPANTS 14 personnes

ENCADREMENT 3 accompagnateurs dont
1 responsable de séjour

VÉHICULES 2 minibus

PÉRIODE du 03/08/19 au 17/08/19

32

Destination Puy du Fou

Puy du Fou – Terra Botanica - Angers
Séjour exclusif avec 1 journée au meilleur parc du monde, Le Puy du Fou et 

1 soirée au spectacle la Cinéscenie

A2 B2

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1849€

À SAVOIR

• Séjour calme et reposant à la 
montagne
• Séjour adapté aux personnes 
fatigables

SE SITUER

Ban sur Meurthe
( Vosges /88)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre un escalier
(accès aux chambres à l’étage)

> HÉBERGEMENT

Situation : situé à 650m d’altitude dans une 
ferme vosgienne authentique, le gîte est en 
pleine nature à proximité de Gérardmer, avec vue 
sur la vallée de la Meurthe.

Équipement : Le Gîte comprend 6 chambres 
de 2 à 3 personnes dont 4 en rez-de-chaussée. 
8 salles d’eau, 2 grandes pièces de vie, sa 
cuisine équipée et son extérieur complète cet 
hébergement moderne avec une touche rustique. 

> 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

• 2 demi-journées de soins aux thermes de 
Plombières les bains les soins suivants sont 
compris dans votre séjour :
- Un parcours Balnéo-Romain comprenant l’accès 
à l’étuve romain, salle des céramiques chaudes, 
jacuzzis, trombe d’eau et bassin.
-  Le bouquet Prélude combinant le parcours 
Balnéo-Romain complété d’un bain hydro 
massant et un modelage du visage ou du dos.

• Le Lac de Gérardmer et découverte du village, 
de son lac, son casino…

• Découverte d’une ferme pédagogique,  
approche des animaux, et animations autour de 
la Bergerie.

• Visite de ville de Munster, l’abbaye, le centre 
ville, la fontaine au lion, le musée du fromage… 

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

• Promenade et découverte des lacs, des 
vignobles alsaciens.

• Visite de ville de la Bresse, Kayesberg, 
Riquewihr.

• Découverte des marchés et produits locaux, 
animations et spectacles.

Destination bien-être et balnéothérapie

Lac de Gerardmer – la Bresse
Détendez-vous grâce aux soins et remise en forme aux thermes de Plombières Les Bains

Vosges  -  Ban sur Meurthe
À thème

Du 03/08/19 au 17/08/19


