Traversée du parc naturel des
VOSGES DU NORD EN VTT
Un parcours traversant la diversité des paysages et des richesses
des Vosges du Nord. Ce circuit VTT exceptionnel, surveillé par les
nombreuses sentinelles de grès roses que forme les ruines
médiévales, traverse monts et vallées, forêts et prairies. Un pays
sauvage et surprenant ou le patrimoine historique se fond dans une
nature conquérante et préservée.
GENERALITE
 4 jours / 3 nuits  4 jours de VTT;
 depart  arrivé Wissembourg, Vosges du Nord;
 transport des bagages en véhicule d'un hébergement à l'autre.
Nous n'emportons que les affaires pour la journée;
 encadrement et guidage par un moniteur diplômé d'Etat;
 minimum 5 personnes; maximum 12;
 Hébergement en hôtel ** ou *** étoile.
DEROULEMENT
JOUR 1
 9h30 accueil des participants à Wissembourg, vérification du
matériel...
 10h00 départ de l'itinérance;
 transport des bagages au premier hôtel;
JOUR 4
 16:30 arrivé à Wissembourg, impressions et commentaires;
 récupération des bagages.

DIFFICULTE
 être capable de rouler de 40 à 60 km par jour et de faire 800 à
1100m de dénivelée en pentes douces
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TARIF 2008
 Tarif dégressif en fonction du nombre d'inscris : de 560 euros à
410 euros par personnes en chambre double ou twin
OPTION EN SUPPLEMENT
 location de VTT;
 chambre single;
 nuitée la veille du départ;
 soins éventuels sur lieu d'hébergement;
 assurances, visites, boissons, et pique nique du jour 1 : non
compris.
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