2 jours / 1 nuit

Le Rossberg
Raquettes à neige.

79 € par personne

2 jours raquettes aux pieds.

Pension Complète

Le Rossberg , dernier promontoire du massif, entre Thur et
Doller, il culmine à 1191 mètres. C’est un des plus beaux
panoramas sur le sud du massif des Vosges, avec par temps
clair, vue imprenable sur les Alpes suisses et le Mont Blanc

Dates du séjour :
25 et 26 janvier 2014
22 et 23 février 2014
A la demande dès 8 personnes

Observations.
Niveau

Les
conditions
de
neige
notamment les congères peuvent
entrainer une légère modification
du programme.
Possibilité de commander le piquenique du dimanche à la ferme
auberge.
Prévoir un drap de camping,
éventuellement son duvet pour plus
de confort.

Marcheurs régulier,
(Environ 10 km de marche et 500 m de
dénivelé positif par randonnée)

Hébergement
Ferme auberge

Repas
½ pension

Départ garanti dès 8 personnes.

Déroulement du séjour

Lieu de rendez-vous
Bourbach le Haut (68)

Horaire
Parking des Buissonnets
à 9h00

Portage
Affaires de rechange
et 2 pique-niques

Le tarif comprend
La ½ pension.
l’encadrement avec un
Accompagnateur En Montagne
diplômé d’Etat. Raquettes et bâtons.

Le tarif ne comprend pas

Jour 1 :
Regroupement des participants au
village Bourbach le Haut, parking
des Buissonnets. L’itinéraire adapté
a l’enneigement nous conduit à la
ferme auberge du « Gsang » avant
la nuit.

Jour 2 :
Après un authentique petit déjeuner
montagnard, la randonnée se
poursuit par les crêtes. Ou les points
de vue vous laisseront un souvenir
inoubliable de ma montagne
enneigée.

Dispersion après la randonnée,
vers 17 h 00.

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

Option
Assurance annulation 4 %

Ligne de crête : Siret : 44490841200026. RCP : MMA N° 105630300. Cabinet SAGA BP 27 OULLINS CEDEX
Garantie financière : N° 17546 COVEA Caution : 10 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, 7213 LE MANS cedex 2
Atout France, ROVS : IMO 88 1000 19, Code APE : 926 CO, DDJS : 05400ED0073

