SEJOUR RAQUETTES
DANS LES VOSGES DU
DIMANCHE 24 AU
SAMEDI 30 JANVIER 2021

SEJOUR EN ETOILE AVEC ACCOMPAGNEUR
proposé par ** - Tél. 06.**
Nombre de participants : 11 + 1 accompagnatrice
Hôtel gîte L’Etang du Devin
105, Etang du Devin – 68650Lapoutroie
Mail : info@etangdudevin.com
Site : www.randonnee-hotels.com/culture-Vosges

L’hôtel ** Résidence l’Etang du Devin est situé à 900 m
d’altitude, au calme avec vue sur la Plaine d’Alsace et la Forêt
Noire.

L'étang du Devin, comme une oasis qui surplombe la plaine d’Alsace, au
coeur du massif des Vosges. L’immersion nature est totale, dans un pays de
frontières fait d’Histoire.
Profiter de la saine énergie des lieux pour mieux repartir, randonner, découvrir
les chemins, les arbres remarquables et une faune abondante.

L’hôtel dispose de chambres spacieuses avec WC et douche, lit
double ou lits jumeaux. Plusieurs salons, dont un avec TV, sont
à disposition ainsi qu’une salle de séchage, le réseau wifi, un
sauna et des possibilités de massages bien être.

Depuis plus de 36 ans, Thérèse est l’âme de cette maison, ancienne ferme
communale transformée en gite pour les randonneurs du GR5, puis en
auberge. Elle accompagne les groupes, mijote les plats goûteux, propose des
randonnées pédestres, vtt ou raquettes, distille ses conseils pour découvrir
les lacs et les châteaux, et les grands panoramas sur les crêtes du Haut.

Les repas sont concoctés avec des produits locaux et souvent
bio. Il vous est proposé une cuisine régionale vous permettant
de goûter les spécialités de l’Alsace

Passionnée de phytothérapie et d’aromathérapie, Thérèse partage sa
connaissance, transmet sans compter pour vous reconnecter à votre vraie
nature.
Un peu comme ce millepertuis qui répare le corps et l’âme, un séjour à l’Étang
du Devin est doublement apaisant.

Siège social : Comptoir des loisirs
11, rue de la Harpe – 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat : 02.32.67.47.16. (le soir)
Email : les randonneursdeleure@gmail.com – site : http://randonneursdeleure.fr

SEJOUR 6 NUITS/7 JOURS EN PENSION COMPLETE
DU 24 AU 30 JANVIER 2021

PRIX DU SEJOUR : 595 €/personne
Comprenant :

J1- Accueil à 17h15 par nos hôtes

J2 - Randonnée sur le site historique de la Tête des Faux.

J3 - Randonnée sur les Hautes Chaumes où un spectacle grandiose nous
attend. Du haut de la crête, nous surplombons le Lac Blanc, puis le Lac Noir
pour revenir par les Chaumes.

J4- Randonnée jusqu'au sommet du Brézouard. Au retour, passage par une
ferme vosgienne pour une dégustation de délicieux produits locaux.
J5 –Randonnée sur la crête entre le Col du Bonhomme et le Col des
Bagenelles dans une forêt mystérieuse qui suit l’ancienne frontière entre la
France et l’Allemagne.








la pension complète du dîner du jour 1, au petit-déjeuner du jour 7
l’accès au sauna
la location desraquettes et des bâtons
les transferts lors des randonnées
l’accompagnement des randonnées
la taxe de séjour

A la charge des participants :





le transport domicile/l’étang du Devin
les boissons
les massages bien être
la consultation des fleurs de Bach

Une réunion sera proposée courant décembre
afin d’organiser le séjour

J6 - Randonnée vers le Surcenord et le Blancrupt, en passant par les
Immerlins.
J7 - Le séjour s'achève après le petit déjeuner.

Pour des raisons d’organisation, de météo ou de forme, ce programme pourra
être adapté de manière à assurer notre sécurité et la réussite de notre séjour.
Les randonnées raquettes proposées sont de niveau facile à moyen, avec un
dénivelé de 300 à 600m et une distance d’environ 12 à 15 kms.
En cas de méteo difficile, un abri ou un refuge sera proposé pour le déjeuner.
Siège social : Comptoir des loisirs
11, rue de la Harpe – 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat : 02.32.67.47.16. (le soir)
Email : les randonneursdeleure@gmail.com – site : http://randonneursdeleure.fr

BULLETIN D'INSCRIPTION
Au séjour Raquettes dans les Vosges
Du 24 au 30 janvier 2021
Nom(s) et prénom(s)
.....................................................................................................................................
............................................................................................................
Adresse
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................
Tél. : .......................................... E-mail : .......................................................
Ci-joints 2 chèques libellés à l'ordre des Randonneurs de l'Eure (l'association
accepte les chèques vacances) pour l'inscription de ....... personne(s) :
•
•

1 de(250 € x ……pers.) = ................€ d'acompte (encaissé à l'inscription)
1 de (345 € x ....... pers.) = ................€ de solde (encaissé un mois avant le
séjour.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 6 octobre 2020

 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient
remboursées.
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation
serait intégralement remboursée.
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations
concernant le déroulement du séjour.
Personne à prévenir en cas d'accident : ..............................................................
……………………………………………………………………………………………..….
Tél.: ………………………………………..
DATE

:

SIGNATURE

:

Siège social : Comptoir des loisirs
11, rue de la Harpe – 27000 EVREUX
Tél. du secrétariat : 02.32.67.47.16. (le soir)
Email : les randonneursdeleure@gmail.com – site : http://randonneursdeleure.fr

