
 

 

  

 

Week-End à la Montagne 

Spécial Personnalisée pour les groupes 

 Activités : Raquettes en plein cœur des Hautes-Vosges pour une 

activité physique conviviale et agréable.  

 Date : Selon vos disponibilités et vos envies 

 Tarifs réduits* : 20 % Ados et 40 % enfants sur l’encadrement  
(A partir de 120 euros pour le groupe, nous consulter pour le forfait !) 

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 

La garantie financière est apportée par : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre-Est Europe, 34 rue du Wacken, 67000 STRASBOURG, FRANCE 

L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS, FRANCE  

 

Envie de découvrir le temps d’un week-end les magnifiques paysages du massif vosgien ? 
 

Retrouvez-nous pour partager un moment de détente en toute convivialité, accompagné 

d’un guide professionnel qui saura vous faire découvrir les richesses de nos montagnes. 

Tarifs par personne* :  

Week-end 94 euros par personne (encadrement 

accompagnateur diplômé d’Etat + équipement 

(raquettes à neige et bâtons) + hébergement en 

demi-pension à l’hôtel Vétiné) 

Hébergement :  

Hôtel *** Le Vétiné  

En Chambre double, 

triple ou quadruple 

en demi-pension  

Informations complémentaires et réservations : 

Destination Sport Nature 

contact@universalprogress.com 

Tél: 06 20 65 93 16  ou  00 33 6 20 65 93 16 

 

 



 

 

Week-End à la Neige 

Spécial Groupe constitué 

 Ce prix comprend : les deux sorties en raquettes à neige guidées par un accompagnateur en 

montagne diplômé d’Etat, l’équipement pour les raquettes à neige, l’hébergement en demi-pension 

à l’hôtel Vétiné suivant disponibilité. 

 Ce prix ne comprend pas : le transport, les forfaits boissons.  

Entreprise individuelle immatriculée à Atout France IM06815002 

La garantie financière est apportée par : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Centre-Est Europe, 34 rue du Wacken, 67000 STRASBOURG, FRANCE 

L’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de : MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON, 72030 LE MANS, FRANCE  

 

Programme indicatif de votre week-end : 

 

Samedi : 

 

 13h30 : Arrivée à l’Hôtel Vétiné. 

 16h30 : Départ pour une balade nocturne en raquettes 

(pour admirer le couché de soleil sur la plaine alsacienne). 

Nous nous baladerons sur les crêtes pour profiter d’un 

panorama exceptionnel et irons sur la Tête du Cerf. 
 

 

 

Dimanche : 

 

 10h00 : Départ pour une balade découverte vers le lac de 

Blanchemer près du Rainkopf. 

Tout au long de la matinée, vous pourrez admirez les 

fabuleux paysages des Hautes-Vosges. 

 

 

 12h00 : Retour à l’hôtel et fin du week-end. 

 

 

 

 

Informations complémentaires et réservations : 

Destination Sport Nature 

contact@universalprogress.com 

Tél: 06 20 65 93 16  ou  00 33 6 20 65 93 16 


