
SITUATION Implantée en pleine verdure à l'orée des
bois, le gite est situé entre les vallées de la Moselotte
et du Bouchot, à proximité de Gérardmer et la Bresse.

EQUIPEMENT Le Gîte comprend 6 chambres de 3 
personnes et 1 chambre pour un couple avec sa salle 
de bain privative. L’ensemble des chambres se situe au
rez-de-chaussée. 6 salles d’eau, 1 salon télé, 1 grande
salle à manger pouvant servir de salle d’activité et une
salle de jeux (billard, ping pong, babyfoot). Sa cuisine
équipée et son extérieur complète cet hébergement
moderne avec une touche montagnarde. 

RESTAURATION Cuisine et service assurés par l’équipe,
aidée des vacanciers le souhaitant. Une sortie restaurant
est organisée en fin de séjour.

HEBERGEMENT

AUTRES ACTIVITES POSSIBLES

Visite du musée Les Mille & Une Racines, ballades lacs 
et oxygène : Blanchmer, Corbeau, Retournmer, Lispach,
découverte d’une ferme pédagogique, visite de la 
confiserie de Bressaude.

ACTIVITES PREVUES

- 1 demi-journée de soins aux thermes de Plombières-
les-Bains. Les soins suivants sont compris dans votre
séjour : le bouquet Prélude combinant le parcours
Balnéo-Romain complété d’un bain hydro massant
et un modelage du visage ou du dos.

- Le Lac de Gérardmer : découverte du lac en bateau.
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Gîte Accessible aux couples Escaliers

Bulles d’oxygène
Détendez-vous grâce aux soins et remise en forme 
aux thermes de Plombières Les Bains.

Durée
1 semaine

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir
- Séjour calme et reposant à
la montagne, adapté aux per-
sonnes fatigables
- Être capable de monter et
descendre un escalier
- Une chambre indépendante,
idéal pour des vacanciers en
couple ou une personne à
mobilité réduite

A2 B2

Calme

14 vacanciers

2 minbus

Trajet : 1h25

01 > 08 août 2020

999€

1 responsable

2 animateurs

08 > 15 août 2020

NANCy

Gerbamont - Vosges (88)

Lits superposés Séjour calme
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