HAUTES VOSGES : SÉJOUR AU
PAY S D U L A C B L A N C
Séjour Raquettes en étoile
6 jours - 5 nuits
Niveau 2

VOTRE SÉJOUR ACCOMPAGNÉ AVEC SUD RANDOS

Les Hautes Vosges réservent quelques sites exceptionnels en hiver, la station du lac Blanc au col du Calvaire en
est un parfait exemple. C'est un paradis pour les randonnées à raquettes avec de nombreuses escapades sur les
crêtes vosgiennes, les Hautes Chaumes, au bord des lacs d'altitude ou dans les sous-bois de hêtres nains.
Une journée est prévue dans le massif de la Tête des Faux qui culmine à 1 219 m, classé monument historique
depuis 1921 c'est un des sites majeurs des combats de la guerre 14-18.

• Un hôtel** familial avec piscine et sauna
• Gastronomie Alsacienne avec un "Maître
restaurateur" pour une cuisine de produits frais
et locaux
• Visite et repas dans le village de Kaysersberg
« plus beau village de France »
• 2 Repas dans une Auberge d’altitude

Ce séjour ne pouvait pas se terminer sans la visite de Kaysersberg, une des plus charmantes cités d'Alsace
qui surprend par le charme de ses sites médiévaux groupés autour de l'église et du pont fortifié dominé par le
château.
Le soir, vous serez dorlotés dans un hôtel confortable classé « Maître restaurateur », avec sauna et piscine, situé
au coeur du village du Bonhomme.
Laissez vous émerveiller par cette belle région et ses
paysages variés… A très vite !

• Accueil à la gare de Colmar
• Nous vous prêtons les raquettes à neige
• Petit groupe de 4 à 15 personnes

(Bien sûr de nombreuses autres informations vous attendent sur le site
www.sudrandos.com, avec le code séjour : 01VLBQA ou au 06 48 20 71 48 Nous serons très heureux de pouvoir vous aider à préparer votre séjour!).

