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Durée

3 SEMAINES

Prix/Pers.

2239€

À SAVOIR

• Séjour adapté à des personnes 
dynamiques et peu fatigable

SE SITUER

Le Bonhomme
( Haut-Rhin /68)

INFO MOBILITÉ

Être capable de monter
et descendre des escaliers

> HÉBERGEMENT

Situation : à 840m d’altitude sur le massif des 
Vosges, le gîte est à quelques kilomètres de 
Colmar, Kaysersberg.

Équipement : Ce grand gîte comprend 8 
chambres de 1 à 3 personnes, Il se compose 
d’une cuisine professionnelle, une grande salle 
avec bar, un salon avec  TV, d’un espace extérieur 

au calme avec vue sur la montagne.

> 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

• Rencontre avec les chiens de traîneaux, 
des rennes, visite de la ferme et approche des 
animaux, cani-rando sur une journée complète.

• Villages Alsaciens, découverte des villages 
typiques et de leur patrimoine (Kaysersberg, 
Riquewihr, Munster…)

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

• Visite d’une fromagerie, de sa fabrication à la 
dégustation du célèbre fromage Munster.

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

> LES AUTRES ACTIVITÉS 
ET LOISIRS POSSIBLES

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

• Découverte du château du Haut-Koenigsbourg. 

• La Montagne des Singes, la Volerie des Aigles.

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

Destination Cani rando

Les Vosges, Colmar, Kaysesberg, Riquewihr
Découverte des plaisirs de la montagne ! 

Haut-Rhin   -   Le Bonhomme
Montagne
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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 24/08/19

Du 03/08/19 au 24/08/19


