7 jours/6 nuits

564 € / adulte
Départ dès 2 personnes

Tour des Ballons des Vosges®,
Partie Nord
Partez à la découverte de la Partie Nord du Tour des
Ballons des Vosges® en liberté sur les chemins et
sentiers de Remiremont à Munster.

Dates au
choix
De Mai à Octobre
INFOS SÉJOUR
Niveau

Jour 4 :
Vous partirez en début de matinée de
La Bresse pour rejoindre Gérardmer,
la perle des Vosges.
En passant par la cascade du saut de
la Bourrique, vous atteindrez ensuite
les bords du lac de Gérardmer.

Bons marcheurs, (En
moyenne 15.5 km de marche
et 680 m de dénivelé positif
par jour).

Hébergements

Jour 5 :
Vous suivrez la direction du Saut des
Cuves pour rejoindre le Hohneck
(1363m), sommet de La Lorraine et du
département
des
Vosges.
Evidemment, nous passerons par la
vallée des lacs.

Auberges ou Hôtels
Repas
½ pension

Rendez-vous
Gare TGV de Remiremont

Horaire

PROGRAMME

09h00

Jour 1 :

Portage

La ½ pension hors boisson

Vous commencerez votre séjour par le
magnifique site historique du Saint-Mont.
Vous rejoindrez ensuite le village le plus
haut du département des Vosges, Le
Haut du tôt.

Ce prix ne comprend pas

Jour 2 :

Sans portage (option)

Ce prix comprend

Le transport pour rejoindre le
départ, les boissons, les piqueniques et dépenses
personnelles, le transfert des
bagages.
L’assurance annulation.

Après une descente en direction de
Rochesson puis de la cascade du
Bouchot, vous passerez sur un haut lieu
de la résistance vosgienne, la Piquante
Pierre.

Jour 6 :
Depuis le Massif du Hohneck, vous
rejoindrez le Col de La Schlucht.
Passage important entre La Lorraine
et l’Alsace : c’est un lieu chargé
d’histoire. Vous rejoindrez alors le col
du Calvaire en voyant lacs Verts, des
Truites, Noir et Blanc, et du Gazon du
Faing.
Jour 7 :
Vous passerez au mémorial du Linge,
site de la guerre 14-18. Vous
redescendrez enfin en direction de
Munster, ville qui donna son nom au
célèbre fromage.

Jour 3 :

OPTIONS
Les pique-niques : 60 €, ½
pension la veille de la
randonnée : 61 €, ½ pension
après la randonnée : 58 € ; le
transfert des bagages 72 €, la
chambre single 90 €
L’assurance annulation (4%).

C’est avec une montée jusqu’au Haut du
Roc, lieu géologique par excellence, que
vous commencerez votre journée.
Vous rejoindrez ensuite le Col de la Croix
des Moinats où vous pourrez profiter
d’une magnifique vue panoramique sur
La Bresse.

Contact
06.73.33.31.35

BUREAU MONTAGNE HAUTES-VOSGES® 13 rue des Proyes – 88250 LA BRESSE.
Association 1901 inscrite au registre des opérateurs de voyage N° IM088120001. - N° DDJS 08806ET0011 –
Siret N° 489 321 521 00010 – code APE 9499Z. TVA Intracommunautaire FR40489321521 Garantie financière COVEA Caution 72013 LE MANS CEDEX – Contrat N°17579 RCP : Contrat 114-110.136
SARL SAGA- 35 boulevard E.Zola BP 27 69600 OULLINS

