ÉCHAPPÉE en GRAVEL - 3 jours
Visitez la boutique pour des séjours plus longues ou pour un b ike tour clé en main.

Découvrez les Hautes Vosges de l’intérieur, entre pistes forestières, balcons élevés et
points de vue surprenants.
Air pur, forêts intimes et ruisseaux qui gargouillent, voilà les ingrédients décisifs pour
une sensation de liberté totale.
➢
➢
➢
➢
➢

50 % minimum sur pistes de gravel, une partie en singletrack et le reste sur de très petites
routes.
Le choix de trajets quotidiens entre 30 et 80 km.
Demi-pension dans des gîtes à l'écart des foules, souvent en altitude.
Départ et arrivée possibles à Xonrupt-Longemer, Gérardmer et à la gare TGV de
Remiremont.
Convient aux vélos de gravel, aux VTT et à la plupart des vélos électriques.

Dates
•
•

Départ le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.
Du 29/04 au 16/10.

Difficulté

•
•

DIFFICULTÉ PHYSIQUE
Le dénivelé positif moyen par jour :
La distance moyenne par jour :

PARCOURS 1

PARCOURS 2

PARCOURS 3

800 m
35 km

1150 m
45 km

1750 m
70 km

DIFFICULTÉ TECHNIQUE
Les parcours, sauf quelques exceptions, ont été dessiné sans vraies difficultés techniques. Il sera néanmoins
nécessaire de pousser votre vélo de temps en temps. Si la pratique de gravel est nouvelle pour vous, ne sousestimez pas son exigence physique.
Si le bon parcours pour vous ne se trouve pas dans le roadbook, envoyez-nous un message avant 17h. C’est avec
plaisir que nous calculons un nouvel itinéraire.

Parcours 1

Jour 1 : 28 km – 580 m
Jour 2 : 37 km – 860 m
Jour 3 : 44 km – 1120 m
ou

39 km – 860 m

Parcours 2

Jour 1 : 39 km – 940 m
Jour 2 : 47 km – 1130 m
Jour 3 : 46 km – 1410 m

Parcours 3

Jour 1 : 75 km – 1660 m
Jour 2 : 68 km – 1290 m
Jour 3 : 63 km – 1700 m
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Programme 3 jours à vélo, 2 nuits
PARCOURS 1
Jour 1 Xonrupt-Longemer – Sapois
distance 28 km • dénivelé 580m • difficulté technique
Départ du tour : Accueil à 9h au parking situé derrière l’église de Xonrupt-Longemer.
Mise à disposition des GPS, balise et autres équipements. Bienvenue dans les Vosges !
• Début en douceur de votre séjour avec un passage au Lac de Longemer où la baignade est autorisée. Vous montez
par la Route Forestière des 17 km. Laissez-vous surprendre par les premières vues dégagées sur la Vallée du Chajoux.
Traversez une route assez fréquentée avant de rejoindre une descente légendaire jusqu’à la vallée du Bouchot.
• La cascade de Battion et la forêt qui l’entoure s’étagent de 620 à 750m en une pente très forte. Le Battion est l’une
des nombreuses « gouttes » qui sillonnent ce territoire. Partez à pied dans la forêt qui jouxte la cascade et qui s’est
développée sur des éboulis grossiers de granite datant des dernières glaciations. Nuit en chambre d’hôtes.
Jour 2 Sapois – Ramonchamp
distance 45 km • dénivelé 860m • difficulté technique
• Visite du Saut du Bouchot à pied. Alimenté par la Goutte de Battion, le Bouchot plonge en une cascade de
28 mètres dans un cirque de toute beauté.
• A Gerbamont, vous avez la possibilité d’acheter des produits de la ferme. Traversez la passerelle de Thiéfosse qui
offre un point de vue exceptionnel sur le cours de la Moselotte.
• Suivez des chemins forestiers, sans grande difficulté, pour traverser la Forêt domaniale de Longegoutte. Cette
forêt, peu connue car en retrait des espaces habités, renferme une biodiversité particulièrement riche. Les essences
d’arbres sont très diversifiées. Écoutez le silence, vous sentirez l’énergie présente dans la forêt.
• Le chemin continue en longeant les balcons au-dessus la vallée de la Moselle avant de descendre jusqu’à votre
chambre d’hôtes.
Jour 3 Ramonchamp – Xonrupt-Longemer
distance 44 km • dénivelé 1120m • difficulté technique
• Une grande journée de montées. Traversez des forêts, prenez une pause au point de vue des Champis et faites le
tour du Lac de Lispach à pied. Nous proposons un parcours alternatif si vous trouvez le parcours trop long ou s’il
compte trop de dénivelé positif.

Proposition alternative :
distance 39 km • dénivelé 860m • difficulté technique
• Ce parcours raccourci s’annonce aussi très beau et s’effectue, la plupart du temps, sur de petites routes
goudronnées.

COMMENT ÉVALUER LA DIFFICULTÉ DE GRAVEL
pour cycliste occasionnel, peu sûr de lui
pour cycliste en confiance, prêt à marcher s’il rencontre
une difficulté exceptionnelle

pour cycliste en confiance qui s’amuse à chercher une ligne
pour cycliste en confiance qui aime les défis et apprécie le pilotage
pour les maîtres en pilotage, capables de descentes difficiles sur
des vélos non suspendus
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PARCOURS 2
Jour 1 Xonrupt-Longemer – Sapois
distance 39 km • dénivelé 940m • difficulté technique
Départ du tour : Accueil à 9h au parking situé derrière l’église de Xonrupt-Longemer.
Mise à disposition des GPS, balise et autres équipements. Bienvenue dans les Vosges !
• Début en douceur de votre séjour avec un passage au Lac de Longemer où la baignade est autorisée. Vous montez
par la Route Forestière des 17 km. Laissez-vous surprendre par les premières vues dégagées sur la Vallée du Chajoux.
Traversez une route assez fréquentée avant de rejoindre une descente légendaire jusqu’à la vallée du Bouchot.
• La cascade de Battion et la forêt qui l’entoure s’étagent de 620 à 750m en une pente très forte. Partez à pied dans
la forêt qui jouxte la cascade et qui s’est développée sur des éboulis grossiers de granite datant des dernières
glaciations.
• Quittez la vallée et montez au village du Haut du Tôt, la plus haute paroisse des Vosges. Visitez les Jardins de
Bernadette. Une belle descente et une dernière montée vous amènent à votre chambre d’hôtes.

Jour 2 Sapois – Ramonchamp
distance 42 km • dénivelé 1130m • difficulté technique
• Visite du Saut du Bouchot à pied. Alimenté par la Goutte de Battion, le Bouchot plonge en une cascade de
288 mètres dans un cirque de toute beauté.
• A Gerbamont, vous avez la possibilité d’acheter des produits de la ferme. Profitez des derniers kilomètres faciles
avant d’entamer une petite série de montées et descentes.
• Suivez des chemins forestiers, sans grande difficulté, pour traverser la Forêt domaniale de Longegoutte. Cette
forêt, peu connue car en retrait des espaces habités, renferme une biodiversité particulièrement riche. Les essences
d’arbres sont très diversifiées. Écoutez le silence, vous sentirez l’énergie présente dans la forêt.
• Les chemins forestiers continuent en longeant les balcons au-dessus la vallée de la Moselle avant de descendre un
dernier chemin jusqu’à votre chambre d’hôtes.

Jour 3 Ramonchamp – Xonrupt-Longemer
distance 54 km • dénivelé 1530m • difficulté technique
• L’étape ultime. Les premiers 40 km se jouent dans les montées. Savourez les courtes descentes. Elles vous offrent
quelques rares moments de récupération. Puis attaquez les petites routes escarpées qui mènent jusqu’aux pistes de
ski de La Bresse. Les lacs de montagne, les crêtes et le Hohneck sont sans doute les plus beaux paysages des Hautes
Vosges. A vous de choisir de monter au sommet du Hohneck (1363m) et d’admirer ses vues panoramiques sur les
Alpes Bernoises et le Mont Blanc par temps clair.
• Entre le Lac de Blanchemer et les crêtes, vous traversez le Bikepark de La Bresse. Faites attention aux pilotes
extraordinaires que vous risquez de croiser sur les parcours de la Coupe du monde de VTT de 2018 !
• Descendez pendant 15 km jusqu’au Lac de Longemer pour une baignade bien méritée.
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PARCOURS 3
Jour 1 Xonrupt-Longemer – Sapois
distance 75 km • dénivelé 1660m • difficulté technique
Départ du tour : Accueil à 9h au parking situé derrière l’église de Xonrupt-Longemer.
Mise à disposition des GPS, balise et autres équipements. Bienvenue dans les Vosges !
• Début en douceur de votre séjour. Vous roulez sur des chemins forestiers vers le nord. Au niveau de Gerbépal, la
direction du parcours change vers l’ouest. Quittez les forêts pour les paysages bucoliques si typiques des Vosges.
• Après 45 km, les Cascades de Tendon vous invitent à faire une pause rafraîchissante. Ce lieu plaît aux locaux autant
qu’aux visiteurs. Plus haut, la Cascade de la Pissoire, inaccessible en voiture, plus modeste mais tout aussi ravissante.
• Vous êtes presque arrivé au village du Haut du Tôt, la plus haute paroisse des Vosges. Visitez les Jardins de
Bernadette. Une belle descente et une dernière montée vous amènent à votre chambre d’hôtes.

Jour 2 Sapois – Ramonchamp
distance 69 km • dénivelé 1400m • difficulté technique
• Visite du Saut du Bouchot à pied. Alimenté par la Goutte de Battion, le Bouchot plonge en une cascade de
28 mètres dans un cirque de toute beauté.
• Une étape intimiste pour explorer le Plateau des 1000 Etangs. Vous êtes dans la partie sud du Parc des Ballons des
Vosges. Le Plateau présente un paysage extraordinaire qui a valu à cette région d’être surnommée la Petite Finlande.
Le parcours monte et descend en continu avec parfois des pentes très raides.
• Vous retraversez la Moselle avant de monter à votre chambre d’hôtes.

Jour 3 Ramonchamp – Xonrupt-Longemer
distance 60 km • dénivelé 1720m • difficulté technique
• L’ultime étape vous fait monter à Ventron et passe tout près du Musée du Textile. Comptez 1h30 pour le visiter.
• En 2021, l’UNESCO a inscrit la Réserve du Massif du Grand Ventron sur la liste « forêts primaires et anciennes de
hêtres des Carpathes et d’autres régions d’Europe ». Elle offre une vaste territoire préservée et emblématique de la
montagne vosgienne. Visite à pied des chaumes du Grand Ventron à une altitude de 1204m.
• Descendez pendant 8 km afin de rejoindre le Col de la Vièrge et le Col de Bramont. Une petite pause s’impose au
Lac de Blanchemer. C’est un endroit particulièrement beau. La baignade n’y est pas autorisée.
• Une dernière belle montée vous fait arriver sur la Route des Crêtes et le sommet du Hohneck. A 1363 mètres
d’altitude, le Hohneck est le troisième sommet des Ballons des Vosges. Montez jusqu’au sommet pour une vue
panoramique sur les Alpes Bernoises et le Mont Blanc par temps clair.
• Descendez pendant 15 km jusqu’au Lac de Longemer pour une baignade bien méritée !
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Prix – Echappée en gravel - 3 jours (2 nuits)
Pour un groupe de 2 adultes partageant 1 chambre :
Pour un groupe de 3 adultes partageant 2 chambres :
Pour un groupe de 4 adultes partageant 2 chambres :
Pour un voyageur en solo :
Pour un groupe de 3 adultes partageant 1 chambre :

270 € par personne
270 € par personne
250 € par personne
330 € par personne
250 € par personne – demandez votre CODE PROMO

Nuit supplémentaire pour 2 adultes partageant 1 chambre : 55 € par personne petit déjeuner inclus (à Gérardmer)
Nuit supplémentaire pour 1 adulte :
85 € petit déjeuner inclus (à Gérardmer)

Le prix comprend
•
•
•
•
•
•
•
•

La demi-pension pour 2 nuits dans les auberges, chambres d’hôtes ou petits hôtels d’1, 2 ou 3*.
2 paniers repas.
Le transport des bagages.
Le roadbook : papier et fichiers GPX.
Un GPS pour la navigation, une batterie de réserve et une balise pour la sécurité.
Des prévisions météo.
L’assistance téléphonique 24/7.
Les taxes de séjour.

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport de votre domicile au point de départ.
Les vélos. Si vous n'amenez pas le vôtre, plusieurs magasins vous proposeront en location des VTT de qualité, y
compris électriques.
Le guide. Le tour à vélo est auto-guidé.
Le déjeuner du premier jour. Les boissons au dîner, les pourboires.
Les visites de musées, monuments et autres sites.
L’assurance voyage, l’assistance.
Le transport des personnes.
Les dépenses personnelles. Tout-ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « le prix comprend » .
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Hébergements
•

•
•

En auberge, chambre d’hôtes ou en petit hôtel d’1, 2 ou 3*. Les hébergements sont parfois situé dans des
endroits reculés et ne proposent pas toujours repas du soir. Dans ce cas, il est possible que vous devriez faire
quelques kilomètres à pied ou à vélo.
Les hébergements proposent un local sécurisé pour vos vélos.
Si vous avez des demandes spécifiques, merci de nous prévenir le plus tôt possible.

Bagages
•
•
•
•

Vous ne portez que vos affaires de la journée !
Laissez vos bagages à la réception avant 9h30 et retrouvez-les avant 17h à l’hôtel suivant.
Utilisez un sac souple qui ne dépasse pas 12 kilos. Evitez les valises rigides. Vous souhaitez prendre des bagages
supplémentaires ? Il faut tout simplement nous prévenir. Des frais supplémentaires seront appliqués.
Vous trouverez la liste de l’équipement personnel nécessaire à la fin de ce document.

Comment venir ? Lieu de rendez-vous ?
En train. En TGV de Paris et de Nancy. Le nombre de places vélo est limité (supplément de 10 € par vélo). Réservez
longtemps en avance. Vous pouvez opter pour l’emballage en sac de transport. En TER, les places vélo sont gratuites.
Nous avons essayé la plupart des connexions, demandez nous conseil. Informez-nous de vos horaires.
En voiture. Laissez votre voiture au parking gratuit derrière l’église de Xonrupt-Longemer. Le parking est un lieu
calme et peu visible de la route. Bike Tours Vosges ne peut pas être tenu pour responsable des éventuels dégâts ou
du vol de votre véhicule.
Point de rendez-vous pour le départ et l’arrivée.
• A la gare de Remiremont si vous venez en train : 11h le jour de votre arrivée. Vers 16h30 le jour de votre départ.
Les parcours seront adaptés si vous venez en train.
• En voiture : à 9h le jour de votre arrivée au parking derrière l’église de Xonrupt-Longemer. Vers 17h le jour de
votre départ.
Si vous souhaitez réserver une nuit supplémentaire au début ou à la fin de votre séjour, merci de nous prévenir le
plus tôt possible.

Comment réserver ?
Réservez en ligne. Choisissez un tour à vélo et remplissez le formulaire de réservation. A la fin du processus, vous
serez dirigé vers un plateforme de paiement sécurisé afin de régler :
• un acompte de 30 % pour une réservation à plus de 30 jours avant le départ
• la totalité du solde pour une réservation à moins de 30 jours avant le départ.
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Le conseil des experts :
• Vous n’êtes pas sûr du meilleur tour pour vous ?
• Vous souhaitez personnaliser votre tour ?
• Vous n’êtes pas sûr de votre niveau ?
Nous sommes joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h. Contactez-nous par téléphone ou par mail. Vous trouverez
nos coordonnées sur notre site.
Confirmation de la réservation : les tours à vélo en liberté sont confirmés sous 48 heures. Le solde de 70 % est à
régler au plus tard 30 jours avant votre départ. Le dossier de voyage détaillé sera envoyé après réception de la
totalité du solde et au moins 2 semaines avant votre départ. Pour tout séjour de dernière minute, les roadbooks et
les cartes seront mis à disposition au lieu du rendez-vous.

Annulation ou modification
Si vous êtes obligé d’annuler votre voyage à vélo, Bike Tours Vosges remboursera la totalité de la somme payée
jusque-là pour ce voyage, moins les frais d’annulation suivants :

•
•
•
•
•
•

Plus de 60 jours avant le départ :
Entre 60 et 31 jours avant le départ :
Entre 30 et 21 jours avant le départ :
Entre 20 et 14 jours avant le départ :
Entre 13 et 7 jours avant le départ :
Moins de 7 jours avant le départ :

5 % du prix du voyage
15 % du prix du voyage
30 % du prix du voyage
50 % du prix du voyage
70 % du prix du voyage
100 % du prix du voyage

Si vous souhaitez modifier les dates d'un voyage à vélo, des frais forfaitaires de 25 € seront appliqués.
Covid-19 : que se passe-t-il lorsque vous devez annuler ou modifier une réservation ?
Si vous ne pouvez pas rejoindre les Vosges en raison des restrictions suivantes :
- la fermeture des frontières entre pays ou l'interdiction des déplacements non essentiels,
- un confinement ou des restrictions sur les voyages interrégionaux,
- la fermeture des hôtels ou des campings,
le voyage sera annulé ou reporté à une date ultérieure.
Si le voyage est annulé, l'acompte sera remboursé en totalité.
Si vous décidez de reporter le voyage, l’acompte sera conservé pour être utilisé à une date ultérieure. Il n’y
aura pas de frais supplémentaires facturés pour la modification de votre réservation.
La fermeture des restaurants et/ou l’accès limité aux sites touristiques ne constituent pas un motif
valable d’annulation ou de modification sans frais. Bike Tours Vosges et ses partenaires prendront toutes
les mesures nécessaires pour garantir les repas (réservation, livraison, plateaux-repas). Bike Tours Vosges
vous avertira à temps pour que vous puissiez choisir d’autres restaurants ou d’autres visites.
Si vous attrapez la Covid-19 avant votre départ ou si vous êtes placé en isolement avant votre départ,
les termes habituels d'annulation et de modification des réservations s’appliquent. Vous pouvez toutefois
être couvert par votre propre assurance Annulation de voyage.
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Guide de l’utilisateur
Autonomie active : ce que vous devez savoir pour réussir vos voyages auto-guidés.
Afin de réaliser le programme prévu, vous devez :
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir vous diriger en utilisant les cartes, le roadbook et les traces GPX.
Choisir des heures de départ adaptées à la longueur des étapes journalières et à votre propre rythme.
Toujours garder une marge de sécurité suffisante.
Consulter les prévisions météo que nous envoyons quotidiennement par SMS. Tenir compte de ces
prévisions lors du calcul de vos temps de trajet.
Arriver dans les chambres d'hôtes et les hôtels réservés inscrits au programme aux heures indiquées.
Amener l'équipement personnel nécessaire au voyage. La liste de l’équipement à la fin de ce document est
un minimum.
Avoir toujours sur vous vos polices d'assurance et les numéros d’appel d'urgence.
Connaître les gestes essentiels des premiers secours.
En cas de problème lors de votre voyage, contactez Bike Tours Vosges (numéros de contact dans votre
dossier de voyage). Disposer d'un téléphone qui fonctionne en France est fortement recommandée.
N'oubliez pas que vous pouvez vérifier votre position exacte à l’aide d’un smartphone.

Responsabilités
Qui est responsable de quoi ?
• MAUVAIS TEMPS : nous ne pouvons pas accepter le mauvais temps comme motif d'annulation.
Heureusement, il pleut rarement toute une journée. Nous conseillons de réduire le trajet à la distance
directe entre 2 étapes, d'environ 30 km, lorsque la météo est vraiment mauvaise. Pour vous aider à choisir
le meilleur moment de la journée pour rouler, nous vous envoyons un SMS des prévisions météo. Veuillez
noter que Bike Tours Vosges ne peut être tenu responsable si les conditions météorologiques réelles sont
différentes des prévisions envoyées par SMS.
Nous pouvons transporter des vélos si vous nous prévenez un jour à l'avance. Nous pouvons charger jusqu'à
4 vélos dans un même transport, pour un coût total de 50 €. Nous ne transportons pas de personnes mais
nous pouvons vous aider à réserver un taxi.
•

PROBLEMES MECANIQUES : nous vous recommandons de faire vérifier votre vélo par un mécanicien
professionnel avant de partir. La réparation d'un problème mécanique reste votre responsabilité. Nous
pourrons cependant toujours vous rejoindre avec une boîte à outils et un support à vélo. C'est gratuit si
vous nous prévenez un jour à l'avance. Le coût est de 50 € pour un appel d'urgence, transport du vélo inclus.
Le remplacement des vélos de location est entièrement à votre charge.

•

TIQUES : elles sont très fréquentes dans les Vosges et peuvent provoquer la maladie de Lyme. Veuillez
prendre les précautions suivantes :
o Vous couvrir les bras et les jambes dans la mesure du possible.
o Faire un examen approfondi chaque soir pour détecter les tiques. Elles privilégient certaines zones
comme les aisselles ou l'arrière des genoux. Les tire-tiques du kit fourni par Bike Tours Vosges
devraient permettre de les enlever facilement.
o Surveiller de près pendant au moins 3 semaines les zones où vous avez retiré la ou les tiques.
Consulter un médecin si vous avez de la température ou si vous présentez une éruption cutanée
rouge, avec ou sans cloque au centre.

•

SERVICE DE PRET de petit équipement pour votre vélo : GPS et balises.
La cible du service de prêt est double :
o La sobriété, dans le cas d’un voyage à vélo ponctuel.
o Le test, si vous envisagez d'acheter ces équipements pour d'autres aventures.
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•

BALISES GPS : la sécurité est la principale raison pour laquelle nous vous fournissons une balise GPS. C’est
ce qui nous permettra de communiquer votre position exacte aux services d'urgence. La balise est petite
et légère. Elle doit rester activée en permanence. Elle a assez de batterie pour tout le voyage. Rangez-la
dans le haut d'un sac (le signal est moins bon lorsqu'elle est au fond d'un sac). Soyer certain que Bike Tours
Vosges ne communiquera votre position qu’aux services d'urgence. Si vous ne voulez pas transporter de
balise, faites-le nous savoir.
Les balises peuvent servir à partager votre voyage en temps réel avec votre famille et vos amis. Nous vous
enverrons le lien à partager avec ces personnes pour qu’elles suivent votre progression sur une carte.

•

GPS de NAVIGATION, un GARMIN Edge 530. Tous les fichiers GPX sont pré-chargés sur le GPS et nous
fournissons un manuel d'utilisation simple. Si vous souhaitez utiliser votre propre GPS, les traces GPX vous
seront envoyées par e-mail avant votre arrivée. Les traces sont aussi disponibles sur Komoot.
Nous recommandons de doubler la navigation sur un smartphone. Les principaux avantages du smartphone
sont les fonctionnalités de zoom et un plus grand écran. C'est aussi une solution de secours en cas de
problème sur le GPS. L'activation du mode Avion du smartphone permet de préserver l'autonomie de la
batterie.
Exactitude des traces et confidentialité
Lorsque vous importez les traces dans votre propre application pour vélo, le système peut leur apporter
des modifications afin de s'adapter aux "chemins connus". Veillez à sélectionner l'option "ne pas adapter la
trace". Les dénivelés et les distances dans la réalité peuvent varier légèrement par rapport aux données
affichées par les applications GPS.
L'élaboration de ces traces et de l'ensemble du roadbook a nécessité de nombreuses heures. Veuillez ne
pas les partager ni les publier sur aucun site web, réseau social ou autre media.

Dossier de voyage
Nous envoyons le dossier de voyage complet au moins 2 semaines avant votre arrivée. Le dossier contient :
• Une description écrite des itinéraires.
• Votre programme personnel.
• Les bons d'hébergement.
• Les étiquettes pour les bagages.
• La recette pour Ne Pas Laisser de Trace.

Demandes spéciales
Veuillez nous contacter par e-mail le plus tôt possible pour les demandes suivantes :
• Partage ou non des chambres.
• Repas végétariens, allergies.
• Nuit supplémentaire à l'arrivée ou à la fin du voyage.
• Aide pour la location d’un vélo.
• Voyage en train : nous devons connaître l'heure d’arrivée et le numéro du train.
• Dispositions de voyage inhabituelles.
• Bagages supplémentaires.
• Recherche de dénivelés et de distances inhabituelles.
• Si vous souhaitez rester plus de 2 nuits, choisissez Echappées en gravel - 4 nuits ou demandez un
devis.

Liste des équipements
Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout le matériel nécessaire, vous pouvez emprunter un certain nombre
d'articles essentiels. Veuillez consulter attentivement la liste ci-dessous.
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre question
Tous les détails sont sur notre site web

Un dossier de voyage détaillé sera envoyéau moins 2 semaines avant votre
arrivée

A bientôt... dans les Vosges !
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