Raquettes et thermes romains dans les
Vosges (N° Séjour : AEMV 18 000x)
Hiver 2019 - Massif des Vosges (France)
#Votre séjour:
Partez en raquettes à la découverte de l’authenticité de la forêt vosgienne et de
ses hautes chaumes enneigées et venez goûter aux plaisirs des eaux thermales
naturellement chaudes, tout en contemplant des vestiges romains de plus de 2000
ans à travers le bassin d’eau thermale, les étuves, les bains à remous et la salle des
trombes d’eau.
Bol d’air pur, relaxation et détente seront au programme de ce séjour inoubliable !

#Programme:
Jour 1 - Randonnée en raquettes samedi après-midi
Distance: 8.5 km • Temps: 4h • Dénivelé +300m / -300m
Jour 2 - Randonnée sylvothérapie dimanche
Distance: 11.5 km • Temps: 6h • Dénivelé +450m / -450m
Jour 3 - Remise en forme et bien-être au centre thermal balnéo romain
Bassin d’eau thermale, étuve sèche 37°C, étuve humide 48°C, salle des trombes
d’eau et bassins-jacuzzis
Ambiance conviviale en ferme-auberge autour d’un délicieux repas traditionnel vosgien
tous les soirs et repas du midi composés de produits locaux dégustés dans un chalet en
bois au coeur de la forêt vosgienne.
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Niveau:

Tarif: 489 € (3 jours - 14 places)

Parcours accessible à toute personne faisant du sport
de manière occasionnelle. La difficulté technique n’est
pas très importante. Avec portage léger: prévoir un
petit sac à dos avec de l’eau, trousse et affaires de
toilette pour la nuit, quelques barres de céréales et un
vêtement chaud supplémentaire.

Dates:

Hébergement:
En ferme auberge, nuit en chambre.
Restauration:
- Repas chaud servis le soir, cuisine comportant des
spécialités régionales
- Petit-déjeuner traditionnel varié le matin
- Pique-nique le midi composé de produits locaux
En cas d’allergie ou régime particulier, avertir votre guide.

Le prix comprend:
L’encadrement par un accompagnateur en montagne
/ l’hébergement en ferme auberge / la nuit en dortoir
/ les repas du soir du jour 1 au midi du jour 3 / l’accès
au parcours balnéo-romain

Le prix ne comprend pas:
Les assurances assistance rapatriement / les frais de
secours et/ou annulation / les boissons, pourboires et
les dépenses personnelles.

11 au 13 Janvier 2019
22 au 24 Février 2019
(départ garanti à partir de 6 pers.)

Autres dates à la demande

