VOSGES - ALSACE :NOUVEL AN
G A S T R O N O M I Q U E A U PAY S D U
LAC BLANC
Randonnée Réveillon Raquettes en étoile
4 jours, 3 nuits
Niveau 2
VOTRE SÉJOUR ACCOMPAGNÉ AVEC SUD RANDOS

En haut de la vallée de Kaysersberg, adossée aux montagnes des
Hautes Vosges, le Lac Blanc offre une palette complète de sorties randonnées
d’hiver dans un site exceptionnel. Nous vous proposons un séjour dans ce petit

•Réveillon ! Repas gastronomique (6 à 7 plats, vin
compris) accompagné de musique.
•Un hôtel** familial avec piscine et sauna
•Gastronomie Alsacienne avec un "Maître
restaurateur" pour une cuisine de produits frais et
locaux

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. Les journées seront organisées, simplement, en
cette fin d’année pour profiter autant des randonnées en raquettes à neige que
du confort de votre hébergement avec piscine, sauna et espace de remise en
forme ! Le soir au restaurant c’est un « Maître restaurateur » qui vous concocte
les menus et le réveillon de la St Sylvestre !

•Visite et repas dans le village de Kaysersberg «
plus beau village de France »
•Repas dans une Auberge d’altitude
• Nous vous prêtons des raquettes à neige
• Petit groupe de 4 à 15 personnes

Quoi de mieux pour terminer l’année qu’un séjour où vous régalerez
vos papilles tout en vous émerveillant de cette nature si préservée ? Venez
prendre un bol d’air frais et fêter cette nouvelle année avec nous !
A très vite !
Raphaelle

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

