SEJOUR 100% AVENTURE
HAUTES-VOSGES
Des vacances incroyables !
Catégorie : colonie de vacances multi activités, Sports d'eaux
vives
De : 6 ans à 17 ans
Capacité : 32 personnes
A partir de : euro
Lieu : HAUTES-VOSGES
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport :
Temps forts : Notre gite privé en pleine nature vous propose
un cadre de séjour incroyable !
Description :
La révolution est TOUJOURS en marche EN AVANT MON CAPITAINE > DEPART POUR L\'AVENTURE !!Dans notre volonté de faire partir le plus
grand nombre d\'enfants en vacances, Le Capitaine a décidé de proposer un prix de séjours au plus bas pour cette année encore !490e la semaine de
séjour TOUT COMPRIS ! Preparez vous pour l\'Aventure avec un grand A ...Les places etant limitees à 32/semaine : nous vous conseillons de
reserver le plus tot possible.
Programme :
Un pack d\\\'Aventures XXL :
ESCALADE
ACCROBRANCHE
Activité nautiques (catamaran ou planche à voile à Gérardmer)
RANDONNEE
Journée PARC AQUATIQUE
Marché régional
Course d\\\'Orientation
Veillées chaque soir
Pique-Nique
Activités :

ESCALADE, RANDONNEES, PARCOURS AVENTURE, PARC AQUATIQUE, CATAMARAN

Transport :
Encadrement : Pour mettre en application sur le terrain nos ambitions et retranscrire nos valeurs au quotidien, il est nécessaire de recruter des
équipes d?animation responsables et compétentes.
Formalités :
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GITE LA HUTTE

Departement :
VOSGES

Capacité :
30

Description :
Aux portes de La Bresse et de lâ??Alsace, notre centre est idÃ©alement situÃ© au cÅ?ur de la nature, perchÃ© Ã 700m dâ??altitude.

Les Hautes-Vosges, territoire dâ??aventure rÃ©putÃ©, propose Ã nos aventuriers un cadre dâ??exception pour passer ces vacances,
entre nature, plein air et vue imprenable sur les montagnes.

NOTRE CENTRE :
Un gite dit familial de 300mÂ² oÃ¹ les jeunes vivent Ã leur rythme, entre copains, dans de petites chambres et avec beaucoup dâ??espaces
de libertÃ©.

Dans des chambres de 3 Ã 6 lits, notre centre accueillera chaque semaine 24 aventuriers.

Une structure qui propose :

- Connexion Wifi gratuite
- Espace TV
- Spacieuse salle de restauration
- 8 chambres Ã©quipÃ©es de rangements
- Terrasse extÃ©rieure et barbecue

Comment nous rejoindre en sÃ©jour ?

1/ vous dÃ©posez directement vos enfant sur place au gÃ®te, 15 route de la hutte, 88540 BUSSANG

2/ vous empruntez la navette gratuite que nous proposons au dÃ©part du parc des expositions de Nancy-Vandoeuvre

3/ vous arrivez en train en gare de Remiremont
Nous vous transmettrons les trains Ã rÃ©server.
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A votre arrivÃ©e en gare, notre Ã©quipe sera prÃ©sente, avec une navette gratuite, pour accueillir vos enfants.
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