6 jours / 5 nuits

Mai juin juillet août septembre
Ou Avril et Octobre

Jour 1
Départ vers 08h00 de votre région
Petit arrêt casse croûte en cours de route
Déjeuner à BEAUNE puis direction des 4 vents RAMONCHAMP
Arrivée aux « 4 Vents », mise à disposition des chambres et pot d’accueil
Diner
Jour 2
Petit déjeuner
Départ le matin vers la Vallée des Lacs avec découverte de Gérardmer, la perle des Vosges,
où un tissage industriel vous ouvrira ses portes. Votre balade vous amènera vers Longemer et
Retournemer, deux lacs qui n’ont pas à rougir face à leur grand frère.
Déjeuner en ferme auberge.
Comme son nom l’indique, la Route des Crêtes suit la ligne des crêtes du Massif Vosgien, du
nord au sud avec des paysages époustouflants, des échappées lointaines sur les forêts de
sapins, les dômes arrondis, les ballons chauves, les lacs secrets. Un arrêt est effectué au
Grand Ballon et au Vieil-Armand (champ de bataille de la première guerre mondiale).
…/…
Diner
Animation en soirée.
Jour 3 : Petit déjeuner
(uniquement le mardi pour profiter du marché)
Profitez de cette matinée pour flâner dans les rues de Remiremont avec la découverte de l’abbatiale
et de la rue principale.
Déjeuner aux 4 Vents
Après-midi : Visite de l'Imagerie Pellerin, aujourd’hui Ecomusée où l’on découvre toute la
technique du pochoir. Un arrêt dans le centre ville d’Epinal est possible à la découverte de
ses vieux quartiers.
Diner
Animation en soirée.
Jour 4 : Petit déjeuner
Départ le matin
Le parfum particulier vous sera confirmé lors de la visite avec dégustation chez un producteur
de fromage local.
Déjeuner aux 4 vents.
Après midi : Avec ce parcours, vous partez à la découverte de la partie haute-saônoise
Du Massif Vosgien. Le premier arrêt est à Ramonchamps avec la visite de la chapelle Notre
Dame du Haut, élément majeur de l’architecture crée par le Corbusier. Belfort est l’étape suivante
avec la découverte du Lion et la visite des vieux quartiers en petit train. Celui-ci vous emmènera au
travers des fortifications Vauban vers le château.
Depuis la terrasse du château, la vue embrasse toute la ville de Belfort, la partie sud du
massif des Voges, la forêt Noire et les plateaux du Jura. Le retour se fait par le Ballon d’Alsace, point
de rassemblement de 3 régions.
Diner animation en soirée. …./…
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Jour 5 : Petit déjeuner
Colmar sera la destination de la matinée, en empruntant le Col de la Schlucht et la vallée de
Munster. Colmar, ville à taille humaine, a su conserver sa partie la plus ancienne, véritable
joyau. La visite des vieux quartiers se fait en petit train, ensuite un temps libre permet de
flâner dans les ruelles.
Déjeuner au restaurant.
Riquewihr, première étape de l’après-midi, vous présentera un village musée dont la
renommée n’est plus à faire. Un viticulteur vous attendra pour une dégustation et ainsi
clôturer ce parcours sur la Route du Vin. Le retour se fait par le val d’Orbey et le lac blanc.
Diner
Animation en soirée.
Jour 6 : petit déjeuner
Puis départ pour retour dans votre région
Arrêt déjeuner à Beaune
Arriver dans votre région en soirée
Prix par personne.

Avril et Octobre

De 30 à 39 personnes
De 40 à 49 personnes
De 50 à 57 personnes

631.00€
588.00€
562.00€

mai/juin/juillet/Août/Septembre

645.00€
602.00€
577.00€
1 gratuité pour le groupe

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE VOTRE RESEVATION
Ce prix comprend
Le transport en car GT
Le déjeuner du j1 et le déjeuner du dernier jour.
La pension complète de votre arrivée à votre départ (boissons comprises)
Hébergement en chambre double
Ménage quotidien Lits faits et linge de toilette fourni.
Les repas aux restaurants prévus dans les programmes.
Les visites prévues aux programmes.
Mise à disposition d’un animateur/ accompagnateur lors de votre séjour.
Animations en soirée (vidéo, loto, jeux, soirée dansante).
L’adhésion à l’association des 4 vents.
La taxe de séjour.
L’Assurance rapatriement
Ce prix ne comprend pas.
Les dépenses personnelles.
Le supplément chambre individuelle 43€ pour le séjour
L’assurance annulation 12.00€
*Conditions Assurance Annulation barème SNAV :
De 21 à 30 jours avant le départ : 25% du prix du séjour TTC
De 08 à 20 jours avant le départ : 50% du prix du séjour TTC
De 02 à 07 jours avant le départ : 75% du prix du séjour TTC
Moins de 02 jours avant le départ: 100% du prix du séjour TTC
TOURISME MERCIER
Place du Taurobole
04.75.08.26.52
Email tourisme-mercier@wanadoo.fr

N° HABILITATION N° HA 026-95-0003

