RANDONNEE
Alsace - Vosges du Sud
Crêtes vosgiennes

L'aventure vosgienne
Avec un groupe de petite taille et sur un itinéraire sans grande
difficulté, vous découvrirez les crêtes vosgiennes et ses
nombreux points de vu. Ascension d'un petit sommet (le
Klintzkopf), chaumes et lac d'altitude précéderons la nuit que
vous passerez sous la Yourte. Un brin d'aventure et un retour à
la nature caractériseront ce séjour rustique, original et sans
fioriture.
Points forts de ce séjour
- Rando sur les crêtes vosgiennes sans les longues montées
habituelles
- Nuitée sous la yourte
- Groupe restreint de 10 personnes maximum.
Encadrement
Accompagnateur en montagne Alsacien

Lieu de RDV :
Markstein (carrefour devant
les caisses - forfaits)

Hébergement : yourte
La yourte est une tente mongole traditionnelle. Le confort est en
conséquence. Il n'y a pas d'eau dans la Yourte, il y a un robinet à
l'extérieur. De même il n'y a ni douche ni salle de bain. Dans la
cabane… au "fond du jardin" (avec l'accent SVP) se trouve un
toilette dit "sec".
La nuitée se passe sur des lits de camp qui vous seront fournis, ainsi
qu'un sac de couchage et un drap de sac.

La prestation comprends :
- l'accompagnement par
AEM
- nuitée sous la Yourte
- dîner et petit déjeuner
- un forfait boisson (dîner)
- pique nique du jour 2
- sac de couchage + draps
de sac + lit de camp
- transport des bagages
(sous conditions)

Portage
Une partie du matériel et des repas vous étant fourni vous devrez
transporter vous-même ce qui reste de nécessaire pour le séjour.
Conseil : sac 25 à 40l, ne dépassez pas 7/8kg.
Il est possible de déposer dans nos locaux (Munster) le matin du jour
un, ce que vous ne voulez pas porter pendant la rando. Nous vous le
transporterons alors gratuitement, dans ce cas, il est impératif de
nous contacter préalablement. Récupération des bagages à Munster
jour 2.

De 6 à 10 personnes
max.

2 jours / 1 nuit

Repas
En fonction de la météo, il nous sera servi :
barbecue (viande et/ou poissons) OU
fondue au fromage ou raclette
un dessert
forfait boisson (eau + 1/4 de vin + café ou thé)
Tarifs*
139€ par adultes et 130€ par enfants (9 à 12 ans inclus,
accompagnés des parents)
* tarifs valable uniquement pour les dates suivantes 22-23/05/2010, 03-04/07/2010 et 1819/09/2010

Facile/Intermédiaire
13/14kms par jour
500/600m
de dénivelée par jour
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