Haute vallée de la Moselle

Pension Complète

2 jours / 1 nuit

Source de la Moselle, Rouge Gazon
et Ballon d’Alsace

126 € par personne
Dates du séjour :
Samedi 14 et dimanche 15 juin
2014

Méconnue, cette vallée vous livrera ses charmes et ses
paysages ouverts avec un horizon sur les Alpes bernoises et le
Mont Blanc. De nombreux lacs ponctuent la crête en direction
du Ballon d’Alsace.

A la demande dès 8 personnes

Observations.
Niveau
L’hôtel vous propose le pique-nique
ème
pour le 2
jour sur demande (+/11 €).

Marcheurs réguliers,
(Environ 16 km de marche et 900 m de
dénivelé positif par randonnée)

Produits locaux à la boutique de
l’hôtel.

Hébergement
Hôtel logis **
Chambres doubles

Repas
½ pension

Minimum de 8 personnes.

Déroulement du séjour

Lieu de rendez-vous
Saint Maurice sur Moselle (88)

Horaire
8h 45

Jour 1 :
Regroupement des à Saint Maurice
sur Moselle. Transfert des bagages
à l’hôtel avant le départ. Randonnée
sur la crête vers le Drumont et
Rouge Gazon

Portage

Jour 2 :
Le pique-nique et affaires personnelles
pour la journée.

Le tarif comprend
La ½ pension.
L’encadrement avec un
Accompagnateur En Montagne
diplômé d’Etat..
Transfert des bagages à l’hôtel.

Après un authentique petit déjeuner
montagnard, la randonnée se
poursuit par les crêtes et les « lacs
du Ballon d’Alsace ». Ou les points
de vue vous laisseront un souvenir
inoubliable.

Dispersion après la randonnée,
vers 17 h 00.

Le tarif ne comprend pas
Le transport pour rejoindre le départ
du séjour, les pique-niques. L’assurance
annulation.
Les boissons et dépenses personnelles.

Option
Assurance annulation 3 %
Hébergement dortoir (remise de 20 €)
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