
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séjour convivial dans un hôtel de charme au milieu de la montagne 2 jours / 1 nuit  
 

 Tarifs: à partir de 109 € adulte, 99 € adolescent, 89 € enfant. 
 

 Points forts : un hôtel *** familial typiquement montagnard avec au programme les plus belles ba-

lades pour découvrir le massif vosgien (de splendides et magnifiques vues panoramiques) !  

 Profitez de l’espace détente de l’hôtel (sauna et jacuzzi) ! 

 Possibilité de transfert privé ou de transport en commun des gares de Colmar et de Gérardmer . 

Week-end à la montagne 

   Découvrez les plus beaux paysages des Vosges ! 

 

Destination Sport Nature 
46, rue de la délivrance 

68440 Habsheim 
 

 

contact@destinationsportnature.com 
www.destinationsportnature.com 

Tél: 06 20 65 93 16 ou +33 6 20 65 93 16 
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A partir de 

109 € / Adulte 

 Découvrez nos autres sorties :  

www.destinationsportnature.com 

Envie de découvrir pendant plusieurs jours les plus 

beaux paysages du massif vosgien et profitez d’un 

séjour en nature.  

Retrouvez-nous pour partager un moment de détente 

en toute convivialité, accompagné d’un professionnel de 

la montagne qui saura vous faire découvrir les richesses 

de celle-ci ! 



                                               Week-end à la montagne 

       Découvrez les plus beaux paysages des Vosges ! 
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   ITINÉRAIRE DU PROGRAMME  
  

Jour 1 : Hôtel Vétiné - Col de la Schlucht (1139 m) - Hohneck (1363 m) - col de la Schlucht  
 

             - 13h00 Accueil à l’hôtel de Montagne le Vétiné au Valtin, petite commune au cœur du massif vos-
 gien  située près de la fameuse route des crêtes 
 - 13h30 Briefing de votre accompagnateur sur le contenu de votre séjour  
 - 13h45 Départ de l’hôtel en direction du col de la Schlucht  
 - 14h00 Nous commencerons la balade de jour pour la terminer de nuit. Nous admirerons du Hoh-
 neck, dont le nom insiste sur l’altitude (hohen : haut) qui est le troisième sommet du massif vos
 gien, réputé pour les pentes abruptes de son versant alsacien. Il procure un panorama exceptionnel 
 et étendu sur les principaux sommets vosgiens, le lac de Longemer, la plaine d’Alsace, la Forêt 
 Noire et les Alpes. Nous assisterons à un couché de soleil sur la plaine vosgienne, avant de retour
 au lieu de départ (fin de la balade vers 18h30). 

 
 Jour 2 : Hôtel Vétiné - Gazon du Faing - Les rochers du Haut Fourneau (1292 m) - Gazon du Faing  
  - 9h30 Départ de l’hôtel direction du Gazon du Faing 
 - 10h00 Départ pour un bel itinéraire varié, découvrant la tourbière de Missheimlé et les ro chers du 
 Haut Fourneau, effrayaient les habitants de la vallée qui croyaient que les roches «  poussaient » 
 comme des végétaux, explication du nom de Wûrzelstein (pierre à racines) de l’une d’entre  elles, 
 connue comme lieu de sabbat des sorcières du val de Munster.  Tout au long de la journée,  vous 
 pourrez admirez les fabuleux paysages des Hautes-Vosges. 
 - 12h30 repas tiré près du lac Vert du sac ou possibilité de déjeuner au refuge du Schupferen, les 
 propriétaires élèvent des boeufs des Highlands  (fin de la balade vers 16h30). 



                         Week-end à la Montagne  

Découvrez les plus beaux paysages des Vosges ! 

 

Hébergement 

Situé à 830 m d’altitude, à deux pas du col de la Schlucht et de la route des Crêtes, l’hôtel le Vétiné 

vous accueille dans son caractère familial et authentique au cœur de la forêt vosgienne. Relaxation, 

détente, confort et bois sont les maîtres-mots du Vétiné.  

 Tarifs : à partir de 109 € adulte, 99 € Ados, 89 € enfant. 

Ce prix comprend : 

 L'hébergement en demi-pension à l’hôtel*** en chambre double, 

 Le repas tiré du sac à midi le deuxième jour, 

 L’encadrement par un professionnel de la montagne diplômé d’Etat, 

 Les transferts de l’hôtel vers les sites de pratique, 

 Les taxes de séjours, 

 Un cadeau de bienvenu, 

 Les frais de dossier, d’organisation et de réservation. 
 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les boissons, 

 Les repas de midi du 1er jour et celui en auberge du deuxième jour, 

 Supplément chambre individuelle  + 30 €, 

 L’accès à l’espace détente spa et sauna (sur réservation), 

 Les transferts en bus Gérardmer (3,05 €) ou Munster (4,10 €) + col de 

la Schlucht => hôtel en mini-bus (5 €),  

 toutes les dépenses d'ordre personnel, 

 tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique "Ce prix comprend". 

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 

La garantie financière est apportée par : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT, 5 rue du Centre 93199 NOISY-LE-GRAND Cedex, FRANCE 

L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS, FRANCE 

Destination Sport Nature 

46, rue de la délivrance 

68440 Habsheim 

contact@destinationsportnature.com 

www.destinationsportnature.com 

Tél: 06 20 65 93 16 ou +33 6 20 65 93 16 

Code APE: 8551Z   SIRET: 440 361 491 00028 



               Week-end à la Montagne  

Découvrez les plus beaux paysages des Vosges ! 

Equipements 

 un sac à dos à armatures souples et muni d'une ceinture ventrale qui ferme bien : 30 à 40 litres minimum (affaires de la journée : 

appareil photo, pique-nique du déjeuner, gourde, vivres de course, veste coupe-vent, pull, vêtement imperméable...), 

  un grand sac plastique pour protéger le contenu du sac à dos, 

 des chaussettes en coton ou en laine "type bouclette" vous éviteront souvent l'échauffement prématuré des pieds ; 

 une paire de chaussures de marche souples déjà utilisées (type trekking avec tige montante et semelle crantée). Evitez de partir 

en baskets ; ce n'est pas très confortable pour la marche en hiver, 

 une tenue de rechange confortable et une paire de chaussures légères pour l'hôtel, 

 un tee-shirt coton, une chemise ou polo en coton, 

 un pull chaud en laine ou fourrure polaire (la fourrure polaire est très pratique : légère, elle sèche vite et conserve un fort pouvoir 

calorifique), 

 une veste coupe-vent avec un capuchon (le Goretex et le Micropore sont les meilleurs tissus), 

 un pantalon de marche ample en toile légère (coton ou coton polyester, évitez les jeans qui sont relativement inconfortables pour 

la marche), 

 un maillot de bain + une serviette de bain (pour l’accès remise en forme), 

 une paire de lunettes de soleil, 

 une crème protectrice pour la peau et les lèvres, 

 le nécessaire de toilette minimum (serviettes fournies), 

 une petite pharmacie personnelle : aspirine, vitamine C, élastoplaste, pansements adhésifs, double peau, boules Quies, plus vos 

médicaments personnels…, 

 des fruits secs, chocolats, barres de céréales... , 

 une lampe frontale pour la sortie nocturne 

 votre carte Nationale d'Identité ou votre Passeport (valide). 
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