
SITUATION Le gîte se situe en plein coeur du Parc 
Naturel Régional des Ballons des Vosges, à 10km de La 
Bresse et à 25km de Gérardmer. 

EQUIPEMENT Grande maison individuelle composée de 
7 chambres de 2 à 4 personnes (avec salle d’eau privative 
et WC), grand séjour avec TV et canapé, cuisine séparée 
toute équipée. À l’extérieur, vous aurez accès à une cour 
grvillonnée, terrain en herbe et terrasse avec parking. 

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 

Découverte des lacs et cascades de la région, 
découverte du savoir-faire artisanal vosgien : verrerie, 
sabots, bougies, poteries... Soirée festive de la Saint 
Sylvestre, marchés locaux, demandes des vacanciers, 
projets d’animation.

Gîte Escaliers

Handi-Ski et Oxygène 
dans les Vosges 
Sensations fortes et sports d’hiver sont au rendez-vous !

Ventron - Vosges (88)

ACTIVITES PREVUES 

- Sensations en handi-ski : Faites le plein de 
sensations en descendant les pistes en handi-ski 
accompagné d’un moniteur ESF. 

- Sensations en luge ou en raquettes : Côté sensations
; dévalez les pentes vosgiennes en luge en duo ou en 
solo. Côté calme ; promenez-vous en raquettes et 
découvrez les paysages vosgiens. 

- Marché de Noël de Gérardmer : Souvenirs et petits 
plaisirs seront au rendez-vous. 
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Durée 
1 semaine 

Période 

Prix/Pers. 

Autonomie 

Rythme du séjour 

Participants 

Encadrement 

Transport 

À savoir 
- Adapté aux personnes non 
fatigables 
- Être capable de monter et 
descendre des escaliers 
chambre à l’étage. 
- Salle d’eau et WC dans 
chaque chambre

15 vacanciers

2 minibus

Trajet : 1h30

26 décembre 2021 
2 janvier 2022

1099 €

1 responsable

2 animateurs

A1 B1

26 décembre 2021 
2 janvier 2022

Dynamique

Lits superposés
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