FICHE TECHNIQUE
SEJOUR ECOTOURISTIQUE 2J/1N - HAMAC & AVENTURE
« Une immersion dans la montagne vosgienne »

--- A PARTIR DE 70 EUROS PAR PERSONNE ---

CE SEJOUR COMPREND
- 2 demi-journées de randonnées accompagnées à la découverte du massif du Ballon d’Alsace
- Repas du soir (boissons non comprises) et petit déjeuner en ferme auberge.
- Nuitée originale en hamac (hamac fourni)
- Encadrement par un Accompagnateur en Montagne du Bureau Montagne du Ballon d’Alsace
- Une suggestion de visites et d’activités vous seront proposées pour prolonger votre séjour.
POURQUOI UN SEJOUR ACCOMPAGNE ?
Un séjour HAMAC & AVENTURE proposé par le Bureau Montagne du Ballon
d’Alsace, est encadré par un Accompagnateur en Montagne titulaire d’un
diplôme d’Etat.
Les Accompagnateurs du BMBA sont des passionnés et amoureux de leur
massif, ils y sont nés, y vivent et y travaillent et l’ont arpenté dans tous ses
recoins. Ils ont acquis, au fil des ans, des connaissances et de l’expérience. Ce
sont les véritables spécialistes de leur territoire qui vous emmèneront
découvrir le milieu montagnard sous toutes ses facettes : la faune sauvage,
les hommes, les paysages et lieux insolites, la richesse historique.
Ils vous initieront à la géologie, la botanique et l’histoire de la région. Ils
cheminent par des itinéraires inédits, parfois hors sentiers pour vous dévoiler
les trésors cachés du Ballon d’Alsace.
Tout autant important que l’envie de transmettre, les accompagnateurs sont
enthousiastes et ont l’envie de partager, avec vous, ces forts et inoubliables
moments que l’on vit en montagne, cette expérience d’une nuit en hamac, en
connexion avec la nature, d’une soirée autour du feu dans la bonne humeur
et la convivialité.
L’accompagnateur assure également la sécurité du groupe tout au long du séjour et de la nuit. Il est constamment
présent avec le groupe et participe à l’installation du bivouac (montage des hamacs, allumage du feu de bois,
installation d’un confortable bivouac), il vous guide pour revenir, de nuit, au lieu de bivouac après le repas en
auberge. Il adapte la randonnée en fonction du niveau des participants et veille en permanence au bien-être du
groupe.
MARQUE VALEUR PARC NATUREL REGIONAL
Les séjours HAMAC &AVENTURE ont été conçus en collaboration avec le Parc Naturel Régional des Ballons des
Vosges. Par la marque nationale « Valeur Parc Naturel Régional », les Accompagnateurs en Montagne du BMBA
s’engagent en faveur du Développement Durable.
PROGRAMME
Jour 1 :
• RDV 13h30 au Ballon d’Alsace avec un Accompagnateur en Montagne du BMBA.
• Demi-journée de randonnée accompagnée à la découverte du massif du Ballon d’Alsace.
• Arrivée au lieu bivouac, Installation et montage des hamacs.
• Repas du soir en auberge ou ferme auberge
• Après le repas, retour de nuit au lieu de bivouac et nuit en hamacs.
Jour 2 :
• Thé du réveil et rangement du bivouac
• Petit déjeuner complet à la ferme auberge.
• Demi-journée de randonnée accompagnée à la découverte du massif du Ballon d’Alsace.
• 12h00 fin du séjour.
VALIDITE Juillet - aout - septembre

PUBLICS
Pour 2, 3 ou 4 personnes.
Ou formule groupe 8 personnes maximum
- 1 ou 2 couples ou famille avec 1 ou 2 enfants
- Groupe constitué d’amis 8 personnes
- Age minimum : 7 ans
- Langues : Français, allemand, anglais (selon les
accompagnateurs)
DIFFICULTE
Les Accompagnateurs en Montagne adaptent la
difficulté de la randonnée selon votre niveau et vos
envies.
TARIFS
2 personnes : 284€ soit 142€/personne
3 personnes : 350€ soit 117€/personne
Famille (2 adultes + 1 enfants -12 ans) : 320€
Famille (2 adultes + 2 enfants – 12 ans) : 400€
Groupe 8 personnes : 560€ soit 70€/personne
Tarif TTC, comprenant la restauration, la nuitée en hamac et l’accompagnement
Possibilité de location sac de couchage et drap de sac : 18€/pers.
RENDEZ-VOUS Sur l’un des parking du sommet du Ballon d’Alsace (à définir selon votre niveau)
EQUIPEMENT INDISPENSABLE 1 sac à dos pour y mettre vos affaires (35 litres environs), 1 sac de couchage
(température de confort minimum 10°C), chaussures de randonnée ou de sport, vêtements adaptés à la randonnée
pédestre, une veste type Gore-tex, 1 veste chaude type polaire pour le soir, 1 rechange, 1 gourde 1,5 litre minimum,
1 lampe de poche type frontale.
CONDITIONS D’ANNULATIONS
En cas de très mauvais temps (pluie continue, froid, etc…).
En cas de risque d’orage (vigilance Orange ou Rouge).
Une averse n’est pas un problème, même pendant la nuit. Les hamacs peuvent être abrités sous une tarp.
RESERVATIONS ET INFORMATIONS
Belfort Tourisme – 03 84 55 90 84
http://www.belfort-tourisme.com
sejours@belfort-tourisme.com
CONTACT TECHNIQUE ET ENCADREMENT
BMBA, Bureau Montagne du Ballon d‘Alsace
Directeur : Gilbert Schmitt - 06 88 18 39 46
www.bmba.fr

