FICHE TECHNIQUE
SEJOUR FIXE RAQUETTES
"Vosges en Marche" est une association de tourisme loi 1901, créée en décembre 1985,
soucieuse du développement économique et touristique des Hautes-Vosges, dans le respect de
l'environnement, afin de maintenir la vie et l'habitat en montagne. Nous sommes situés dans le Parc
naturel régional des Ballons des Vosges.
Les séjours, accessibles à tous, sont axés principalement sur la randonnée à pied, les
raquettes et le ski de fond l'hiver, les Hautes-Vosges avec ses paysages sauvages et contrastés,
ses espaces préservés, étant privilégiées pour la pratique de ces activités et la découverte de la
nature.
"Vosges en Marche", c'est aussi la chaleur de l'accueil, la richesse de l'échange et de la
communication, des activités par petits groupes dans une ambiance détendue et conviviale.
******************************
Ce séjour a lieu à Presles (Basse/le Rupt), à proximité du col de la Croix des Moinats situé à 891 m d'altitude audessus de La Bresse.
Vous serez accueillis dans notre gîte, une maison chaleureuse et confortable aux saveurs vosgiennes, où le bois
et le granit se côtoient dans une douce harmonie.
Les raquettes, un autre moyen pour se déplacer sur la neige, sans technique particulière, en prenant le temps de
découvrir les paysages superbes qui nous entourent ou une trace d'animal sauvage dans la forêt… tout en
respectant le milieu naturel, grâce aux itinéraires préparés avec soins par nos accompagnateurs.

Dates : Semaines du 10 au 22 décembre et du 7 janvier au 23 mars 2019.

Durée : du lundi 10h au samedi suivant 10h.
Le rendez-vous est fixé au gîte de l'association le lundi. Si vous souhaitez arriver plus tôt ou la veille, nous le
préciser lors de l'inscription.

Groupe : entre 8 et 12 personnes.

Hébergement :
Adresse : 8 CD 34 de Presles 88120 BASSE/LE RUPT
-

Gîte 15 personnes : ancienne ferme vosgienne entièrement rénovée où le bois et le granit dominent
largement. Capacité 7 chambres confortables : 2 chambres de 3 personnes avec mezzanine et sanitaires
(douche et lavabo), 4 chambres de 2 personnes avec sanitaires (douche et lavabo) - 1 chambre de 1
personne avec sanitaire à partager, WC communs. Grand séjour avec cheminée à l'âtre, salon, coin
détente avec piano, véranda ouvrant sur la nature. Panneaux solaires pour la production d’eau chaude,
sauna.

-

Gîte 9 personnes : une chambre de 2 personnes au rez-de chaussée avec douche, lavabo et wc, une
chambre de 3 personnes et une chambre de 4 personnes à l’étage avec sanitaire (douche, lavabo), WC
commun pour ces deux chambres.

-

chalet 4 personnes avec deux lits en mezzanine, un lit à étage en bas, douche, lavabo, WC.

- Prévoir des draps, une couette et une couverture étant à la disposition de chacun. Location de draps sur
demande (5 €/personne pour le séjour).
- Cuisine soignée et naturelle, en grande partie à base de produits locaux et produits bio. Repas pris en commun
(table d'hôte), ambiance conviviale.
- Les boissons ne sont pas comprises dans le prix des séjours. Nous en vendons sur place à des prix très
raisonnables, aussi nous n'acceptons pas les boissons venant de l'extérieur.
- Pour les soirées, jeux de société, livres et musique (n'hésitez pas à apporter vos instruments)…
- Un sauna est à votre disposition (prévoir une participation de 4 €/personne sur une base de 4 personnes
minimum).
- Les téléphones portables ne passent pas ici… réseau possible au village de Basse/le Rupt ou vers le col de la
Croix des Moinats, à environ 2 km du gîte. Accès wifi.

Activités encadrées : 3 demi-journées (environ 3 heures) et deux journées complètes (environ 5 heures) en
alternance. Randonnées sans difficultés particulières, à partir du gîte ou dans d'autres sites, accessibles à toutes
personnes aimant la marche.
Les participants doivent s'assurer qu'ils sont aptes physiquement à pratiquer l'activité proposée.
En cas de manque de neige, des activités de remplacement seront prévues : randonnée pédestre, visite de
particularités locales…).
Références cartes IGN 1/25000 : TOP 25 Le Hohneck - Gérardmer - La Bresse N° 3618 OT
TOP 25 Bussang - La Bresse - Ballon d'Alsace N° 361 9 OT

Autres loisirs à proximité : piscine à Vagney ou La Bresse (7 km), patinoire à Gérardmer (20 km), ski alpin à La
Bresse, Gérardmer ou Ventron (15 km), piste cyclable à Vagney (8 km), etc…visites de particularités locales
(documentation à disposition).

Adhésion : elle est nécessaire pour participer aux activités de l'association. La carte individuelle adulte est fixée à
9 € pour l'année, et la carte jeune moins de 16 ans à 4 €.

Accès au gîte:
- Par la route : depuis Remiremont sur la voie express, sortir direction Mulhouse et ensuite direction la
Bresse. A Vagney, quitter la route départementale de la Bresse (D 43), et prendre Basse/le Rupt et le col de la
Croix des Moinats (D 34, 8 km de montée environ). Aller jusqu’au lieu-dit « Presles » 2 km après le village de
Basse/le Rupt et avant le col. Le gîte est situé sur la droite en contre-bas de la route, environ 200 m après le
panneau d'indication "Presles".

- Autre possibilité : depuis la Bresse au rond-point, prendre la direction de Gérardmer. A la sortie de la
Bresse, quitter cette route et prendre sur la gauche la route du col de la Croix des Moinats (D 34, 6 km de montée).
Au col descendre environ 2 km en direction de Basse/le Rupt. Le gîte est situé sur la gauche en contre-bas de la
route.
- Par le train : arrivée à la gare de Remiremont, puis prendre le bus SNCF qui assure la correspondance
jusque Vagney, où nous vous attendrons. S'il n'y a plus de correspondance, nous pouvons vous attendre à
Remiremont. Dans les deux cas, nous préciser l'heure de votre arrivée.
TGV Est Paris – Remiremont en 2h38.
Pensez également au covoiturage, nous contacter si vous êtes intéressés.

Matériel nécessaire :
- draps,
- chaussures légères pour le soir,
- nécessaire de toilette, serviette de bain,
- maillot de bain (pour le sauna),
- pharmacie personnelle,
- lampe de poche ou frontale
- un sac à dos capacité 30/35 litres (prévoir de porter le pique-nique pour les randonnées à la journée, en
plus des affaires personnelles)
- vêtements imperméables,
- vêtements chauds,
- gants, bonnet
- chaussures de marche imperméables
- gourde, thermos, en-cas pour les sorties, etc…
Pour les repas à emporter, prévoir gobelet, assiette ou boîte plastique hermétique (permet de ranger les couverts),
couteau, couverts, serviette. Merci de ne pas oublier afin d’éviter la vaisselle jetable…

Prix : 398 € / personne
(Tarif sur la base d’un hébergement en chambres de 3 et 4 personnes)
Suivant les places disponibles, possibilité de chambre à 2 personnes avec douche et lavabo (supplément de 4
€/jour/personne) ou de chambre individuelle (chambre avec sanitaire à partager : supplément de 8 €/jour chambre avec douche et lavabo : 10 €/jour).

Le prix comprend l'hébergement, les repas,l'encadrement pour les sorties en raquettes, l'assurance
(responsabilité civile-défense, recours-protection juridique, individuelle accident et assistance par l'intermédiaire de
la MAIF), le matériel raquettes.
Réductions : voir dépliant hiver-printemps 2018-2019 «renseignements pratiques».

Il ne comprend pas l'adhésion à l'association, les dépenses personnelles (boissons…), la taxe de séjour (0,75
€/nuitée/personne, gratuite pour les enfants de moins de 18 ans), les transports.
Le transport de la gare SNCF à l'hébergement est à régler en supplément, soit 4 €/voyage "Vagney/Presles" ou 10
€/voyage "Remiremont/Presles".
Prévoir également une répartition des frais de transport entre les participants en cas de changement de site pour
les activités (covoiturage).

Hébergement supplémentaire, si vous arrivez la veille ou si vous prolongez votre séjour :
- Pension complète : 49 €/personne
- Demi-pension : 41 €/personne
- Nuit/petit déjeuner : 29 €/personne

Nous acceptons nos amis les animaux sur demande, prévoir un supplément de 5 €/jour.

Matériel raquettes : modèle "TSL 225" en grande partie. Prévoir de bonnes chaussures de randonnée pour
adapter les raquettes.
Matériel de bonne qualité, régulièrement entretenu. Aussi toute dégradation, sauf usure normale, est à la charge
de l'utilisateur.

Solidarité avec les enfants les plus démunis
En venant passer des vacances chez nous à Vosges en Marche, vous permettrez à des enfants d'aller
découvrir d'autres régions, grâce à l'opération organisée par le Secours Populaire Français, et à laquelle
nous nous sommes associés.

Pour toutes précisions complémentaires concernant le séjour,
n'hésitez pas à nous contacter :

VOSGES EN MARCHE
Presles
88120 BASSE SUR LE RUPT
Tél. : 03.29.24.89.40 - Fax : 03.29.24.90.07
e.mail : info@vosgesenmarche.com
site : www.vosgesenmarche.com
(possibilité de réservation en ligne depuis notre site)

Pour notre hébergement, nous avons obtenu la marque « valeurs Parc naturel régional » : pour vous
c'est la garantie de participer activement à l'économie locale, de profiter de vos vacances en limitant
l'impact sur l'environnement, de vivre une expérience avec des professionnels à votre écoute.

