
Vosges  -  Ban-sur-Meurthe-CelfcyDu 31/07/21 au 14/08/21

Durée

2 SEMAINES

Prix/Pers.

1899€

45

MONTAGNE

SE SITUER

Ban-sur-Meurthe-
Celcfy (Vosges/88)

LILLE

• Cani Rando : 2 demi-journées à la rencontre des 
chiens de traineaux et balade en montagne

• Montagne des singes : Découverte du parc 
animalier

• Bergerie : Ateliers de découverte des moutons

• Strasbourg : Visite et balades en ville

• Centre nautique de Munster : Sensations 
garanties dans la rivière à courant, le toboggan 
géant ou la pataugeoire, la rivière sauvage ou la 
piscine à vagues !

• Le Lac de Gérardmer et sa ville : Détente et 
promenade en ville 

Destination Montagne et Cani-Rando
- Vosges -

Explorez les Vosges

> 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 fi n de séjour.

> VOTRE SÉJOUR

> LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES

> LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES

À SAVOIR

• Adapté à des personnes dynamiques et peu fatigables
• Être capable de monter et descendre un escalier seul 

(accès aux chambres à l’étage)
• Bonne capacité à la marche

TEMPS DE TRAJET

5H. depuis LILLE

VÉHICULES

2 minibus 

> HÉBERGEMENT

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

Équipement : Le gîte dispose de 2 étages indépendants. Le rez-de-chaussée possède un séjour de 
55m², grand coin repas, 4 chambres. Le premier étage possède un séjour de 35m² et 2 chambres. Au 
total, 8 douches et lavabos, 4 WC. A l’extérieur, grand jardin avec une terrasse privée.

AUTONOMIE RYTHME Dynamique

PARTICIPANTS 14 personnes ENCADREMENT
1 responsable et
2 accompagnateurs

A1 B1

Découverte des marchés et produits locaux, festivités locales, animations et spectacles, le château 
du Haut Koenigsbourg, La Bresse, … 

Escaliers


