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Venez séjourner dans un magnifique gite de 850 m2 au cœur des montagnes Vosgiennes à Ventron. La 
terrasse de 85 m2 en prolongement de la salle à manger sera parfaite pour une vue sur l’étang à proximité 
et les ballons des Vosges.

Gîte grand confort 
Préparation conviviale  
des repas avec les encadrants

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Soirée Casino et jeux 
divers sur place (flipper, 
billard, machines à 
sous factices, jeux 
vidéos arcade, baby 
foot)

Points 
forts

Hébergement :
Confort Premium
•   Chambres, WC et douches
•   Salon avec poêle à bois
•   Bibliothèque
•   Salle de jeux entièrement gratuite
•   Terrasse extérieure et jeux extérieur
Préparation conviviale des repas  
avec les encadrants

Programme des visites :
•   Gérardmer
•   Visite d’une confiserie ou chevrerie
• Visite des Ventrons
• Visite du lac de Corbeaux
• Musée du Bois et du Textile
• Visite de la Montagne des lamas
• Visite confiserie
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
•   Soirées animées par l’équipe
•   Activités diverses
•   Anniversaires
•   Soirées à thèmes
•   Découverte de la région
•   Promenade
• Atelier cuisine
• Préparation des repas de fêtes

Spécial jeux
Au cœur des Vosges

Depuis l’escale 
de Lyon ou Paris4h

Minibus

MA A

Autonomie
(voir page 11)

Séjour adapté également  
aux grands autonomes

Repas 
faits maison
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TRANSPORT COMPRIS

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

1 579 €


