Le Hohneck en hiver

Adresse de l’hébergement

Le refuge du Sotré

Auberge de la Roche du Page
1085, route de la Roche du Page
88 400 XONRUPT-LONGEMER

Un WE raquettes

dans les Vosges

Le lac de Lispach

du V1 au D3 Février 2019
Association utilisatrice de l’extension de
l’immatriculation tourisme de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre,
64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,
n° IM075100382

Internet: www.zigzagrando.com

Nombre de participants limité à

20 personnes maxi

 Programme des réjouissances 

Montant du séjour WE : 130 €

Les randonnées avec raquettes sont tributaires
de la météo et surtout de l’enneigement. Il est
donc impossible de prévoir un programme rigide.

A régler avec votre inscription avant
le 15 décembre 2018

Vendredi 1 février 2019 :
Pour les courageux qui le souhaitent, une
promenade de 6.5 km autour du lac de
Gérardmer sera prévue.
Rdv à 14h sur le parking du Casino.
Pour les autres, arrivée des participants
vers 17h à l’auberge de la Roche du Page.
Installation, accueil & Diner (boisson comprise).

En 1/2 pension en chambre de
2 pers. ( 6 ch. disponible seulement )
ou de 4 personnes ( 2 ch. ).
Draps fournis mais pas de serviette de
toilette & gel douche.
Les déjeuners sont compris
dans le séjour

Samedi 2 février :
Sortie raquette à la journée depuis le col de
la Schlucht pour aller prendre le déjeuner
au refuge du Sotré (inclus dans le séjour).
Retour aux véhicules vers 16h environ et à
l’Auberge pour le diner (boisson comprise).
Dimanche 3 février :
Sortie à la journée avec panier pique nique
(inclus et fourni par l’Auberge).
Une ballade prés du lac de Lispach.
Fin de journée pour la sortie au environ de
15h. Retour en Lorraine …!!
Concernant l’équipement en raquettes, il
est souhaitable que les participants à ce
WE, s’équipent individuellement pour les
sorties dès le samedi matin.

Inscription
NOM :____________________________
Prénom : __________________________
Nombre de personne :____________
WE Raquettes VOSGES
En chambre de 2 lits

□ ou 4 lits □

Veuillez préciser votre choix.
Le paiement par carte bancaire
sur le site est souhaité
ou
chèque joint à l’ordre de
ZIG ZAG RANDO 57
A renvoyer à : Paul POTTECK
4, Rue des Chênes 57140 WOIPPY
Nous acceptons les chèques vacances

Animateur
Patrick GAIDA
Tél : 03 54 62 33 58
Portable : 06 02 52 37 80

