De 1 à 7 randonnées
à choisir.

Tarif : 25 € par personne
et par randonnée.
Groupes sur devis.
DATES
Au choix
INFOS SÉJOUR
Niveau

Séjour randonnées découverte
des Hautes-Vosges.
Au départ de votre hébergement
La beauté des Vosges se dévoile sous toutes ses formes :
lacs glaciaires, cascades, crêtes dégagées où le chamois se
prélasse et forêts profondes.
En quelques randonnées, vous serez charmés par la sérénité
du massif des Vosges.

De la balade à la
randonnée.
L’itinéraire sera adapté en
fonction du niveau des
participants.

Remarques
Départ garanti dès 6 personnes.

Hébergement

Liste non exhaustive, nous
pouvons proposer d’autres
randonnées à thèmes
appropriées pour votre plus
grand plaisir.

Nous pouvons vous proposer un
hébergement en Hôtel ** ou ***,
ou une auberge de montagne.

Repas
Pique-nique ou ferme auberge

Rendez-vous
À votre hôtel
Horaires
Selon la randonnée du jour

PROGRAMME
Randonnée N°1 : Le Tour du Hohneck.
Sommet majeur du département des Vosges
Il culmine à 1363 mètres entre Alsace et
Lorraine, d’où il n’est pas rare d’apercevoir
les Alpes suisses et le Mont Blanc.

Portage
Pas de portage, sauf
pique-nique

Ce prix comprend
L’encadrement avec un
Accompagnateur en Montagne
diplômé d’Etat

Ce prix ne comprend pas
Hébergement
et pensions,
Ce prix comprend
transport pour rejoindre le départ
du séjour, assurance annulation,
boissons, repas et dépenses
personnelles

Randonnée N°2 : Tour du Ballon d’Alsace.
À l’extrême sud du massif (1252 m) à cheval
sur 3 régions. Une terre de rencontre et
d’affrontement qui offre une multitude de
paysages variés.
Randonnée N°3 : Le Rouge Gazon.
Dominant la Haute-Vallée de la Moselle, un
univers bucolique avec des points de vue sur
les Lacs du Ballon d’Alsace.

Randonnée N°4 : Les 4 lacs. Vert, Blanc
Noir ou Forlet, ces lacs scintillent au pied
d’impressionnantes barres rocheuses en
limite des Hautes-Chaumes où les chamois
se prélassent.
Randonnée N°5 : La Piquante Pierre.
Haut lieu de la résistance et paysage
pastoral, c’est toute la vallée de la
Moselotte et de La Bresse qui se livrent à
vous.
Randonnée N°6 : Le Grand Ventron.
Cette haute chaume est sans doute la plus
surprenante du massif par sa biodiversité.
Randonnée N°7 : Le lac de Gérardmer.
Surnommé à juste titre « La perle des
Vosges ». Cette boucle est un enchainement
de cascades, torrents et points de vue sur le
lac et la ville de Gérardmer.

OPTION
Assurance annulation (3%).

Contact
BMHV : 06 85 07 13 06
13 rue des Proyes
88250 LA BRESSE
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