
SITUATION À mi-chemin de Saint Dié et Gérardmer vous 
logerez dans la ferme de Jean Baptiste, en moyenne 
montagne dans les Vosges, prés, vergers, escargots, 
poules, ânes et lapins serons vos partenaires de séjour. 

EQUIPEMENT La ferme est modulée en 3 gîtes (Chez 
“Baptiste”, Chez “Fernand,” Chez “Mamie”) communicants 
par une salle de jeux intérieure, permettant la location 
de sa totalité. Vous logerez dans 6 chambres de 1 à 3 
personnes comprenant 2 salles d’eau et 1 salle de bain 
ainsi que 3 WC. Afin d’agrémenter le confort le gîte est 
équipé d’une cheminée, d’un jardin  clos et son 
barbecue. 

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 

La chèvrerie de Brabant, le musée des Mille et Une 
Racines, découverte de villages : Kayserberg, 
Riquehwihr Découverte des lacs et lieux 
géographiques : lac des Corbeaux, lac de Longemer, lac 
de Blanchmer, lac de Lispach, la route de crête et le 
point de vue du Honneck, brocante, marché et festivité 
locales, projet animateur, selon les demandes des 
vacanciers.

Gîte Accessible aux couples Escaliers

Vosges et Vie de Fermier 
Détente et nature dans une ferme.

Biffontaine - Vosges (88)

ACTIVITES PREVUES 

-Tendresse auprès des habitants de la ferme : 
médiation animal, ballade avec un âne, soins aux 
animaux, nourrissage et tendresse. 

- Balade en bateau : découverte du lac de Gérardmer 
en bateau. 
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À savoir 
- Séjour calme et reposant à la 
ferme, adapté aux personnes 
fatigables 

- Etre capable de monter et 
descendre des escaliers 
chambre à l’étage. 

- Pas de convoyages le 07/08, 
convocation à la zone de 
départ à Nancy

Calme

13 vacanciers

2 minibus

Trajet : 1h15

31 juillet  
> 7 août 2021

1029 €

1 responsable

2 animateurs

A2 B2

7 > 14 août 2021


