Les lacs sous la crête.

Pension Complète

2 jours / 1 nuit

2 jours entre Alsace et Lorraine.

105 € par personne
Les lacs sous la crête vous surprendront par leur beauté.
Encaissés dans un écrin de verdure, l’accès souvent par des
sentiers un peu escarpés séduisent par le caractère sauvage.
Le contraste est saisissant dès que l’on regagne la Haute
Chaume.

Dates du séjour :
Voir le site web
A la demande dès 8 personnes

Observations.
Niveau

Cette
randonnée
n’est
pas
conseillée aux personnes qui
éprouvent des difficultés à évoluer
sur des sentiers de montagne.

Marcheurs régulier,
(Environ 18 km de marche et 900 m de
dénivelé positif par randonnée)

L’auberge vous propose le piquenique pour le 2ème jour sur
demande (+/- 9 €)

Hébergement
Auberge de montagne. chambres de 2
à lits / 6 lits.

Départ garanti dès 8 personnes.

Repas
½ pension

Déroulement du séjour

Lieu de rendez-vous
Col de la Schlucht (88/68)

Horaire

Jour 1 :
Regroupement des participants au
Col de la Schlucht à 8 h 45. Départ
pour la randonnée des lacs « Sud »

8h 45
Retour à l’auberge.

Portage

Jour 2 :

Le tarif comprend

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

La ½ pension.
L’encadrement avec un
Accompagnateur En Montagne
diplômé d’Etat..

Dispersion après la randonnée,
vers 17 h 00.

Le pique-nique et affaires personnelles
pour la journée.

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
Arrivée la veille (+ 42 €)

Ligne de crête : Association loi 1901, déclarée en Préfecture de Meurthe et Moselle le 11 septembre 2000, sous le N° 014011.
Siège social : 11 rue du Lait, 88560 Saint Maurice sur Moselle. Contact : 06 70 55 73 37, e-mail : lignedecrete@wanadoo.fr

