SEJOUR ECOTOURISTIQUE 2J / 1N

HAMAC & AVENTURE
Une immersion suspendue à la montagne vosgienne

Descriptif
RDV 14h au sommet du Ballon d’Alsace avec un Accompagnateur en Montagne du BMBA.
Départ pour une demi-journée de randonnée accompagnée sur le thème du pastoralisme et de
l’agriculture de montagne. Histoire de l’exploitation des chaumes,
Visite d’une ferme auberge, présentation de la race vosgienne et du label « ferme auberge ».
Le repas du soir à la ferme auberge est composé de produits de saison, préparé à partir de légumes
du jardin et viande de la ferme.
Après le repas, en nocturne, installation des hamacs au lieu de campement et nuit en hamacs.
En cas de mauvais temps, nuit en cabane.
Le lendemain matin, votre accompagnateur vous réveille avec un thé du réveil. Un petit déjeuner
complet vous attend à la ferme auberge.
Retour en randonnée pédestre au sommet vers le sommet du Ballon et fin du séjour à midi.
Difficulté
Distance et dénivelés
Portage de vos affaires personnelles, hamac et sac de couchage
Tarifs
Pour 2 personnes : 240€ soit 120€/pers.
Pour 4 personnes : 360€ soit 90€/pers.
Ces tarifs incluent le prix du repas et petit déjeuner en ferme auberge (30 euros/pers.)
Option location d’1 sac de couchage et d’1 drap de sac : 18€
Les prix comprennent
2 demi-journées de randonnée accompagnées par un AeM, diplômé d’Etat.
Nuitée en hamac (hamac fourni). Votre AeM reste en permanence avec vous.
Repas du soir, hors boissons et petit déjeuner en ferme auberge. (Prix coutant, environ 30
euros)
Le thé du réveil
Matériel personnel
Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée pédestre.
1 sac à dos d’un volume de 20 litres environs comprenant : 1 gourde (2 litres), 1 veste de pluie, 1
vêtement chaud, 1 sac de couchage, 1 hamac (fourni), 1 rechange complet, 1 lampe de poche (ou
frontale)
Modalités de réservation
Toute demande de prestation de séjour fait l’objet d’une offre écrite qui est envoyée au client.
La réservation est effective dès lors que l’acompte (30% du prix de la prestation) est encaissé.
Voir nos Conditions Générales de Ventes (articles 7 à 12)
Repas en auberge
Le repas et petit déjeuner en auberge n’est pas une prestation du BMBA. Le paiement de cette
prestation est à effectuer directement auprès de l’aubergiste en chèque ou espèce.
Voir nos Conditions Générales de Ventes (articles 15 à 17)
Ecotourisme et Développement Durable
Nos séjours écotouristiques mettent en valeur les paysages, le patrimoine naturel et l’histoire du Ballon
d’Alsace en s’appuyant sur le savoir-faire des hommes qui y vivent et y travaillent.
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