
DU 20 AU 24 JUIN 2023

                 SARL CHARLY VAT au capital de 11 000 € - ZAC CARRIERES VIEILLES - 173 RUE NICOLAS MARTIN - 30190 SAINT CHAPTES
                                                        
                                                                                                04.66.63.86.57 -   charly.voyage@orange.fr 

PRIX PAR PERSONNE

créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

TRESORS DES VOSGES

JOUR 1 : DIRECTION LA BRESSE
Départ de votre ville en direction des Vosges. Arrêt pour le déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel 4*
Les Vallées à La Bresse en fin d’après-midi, apéritif de bienvenue, dîner et nuit.
JOUR 2 : LA ROUTE DES CRETES, LE MUNSTER ET UN DEJEUNER MARCAIRE
Petit déjeuner. Découverte d’une ferle de montagne pour assister à la transformation du lait:fromage, à la
fabrication du Munster et à la sortie des vaches dans les pâturages. Découverte de la route des crêtes et retour
à la ferme auberge pour un déjeuner marcaire typique des montagnes vosgiennes. Puis visite de la confiserie
des Hautes Vosges avec dégustation de bonbons, descendus de la montagne ! Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : LES HAUTES VOSGES, GERARDMER ET SON LAC
Petit déjeuner puis départ pour la visite de l’atelier de tourneur sur bois qui réalise des pièces uniques en tournage
d’art, puis visite d’une saboterie traditionnelle. Déjeuner. L’après-midi, découverte du savoir-faire textile vosgien
en visitant un atelier de tissus. Continuation par la visite commentée par votre guide de Gérardmer, la perle des
Vosges bordée par son lac aux eaux cristallines.  Dîner et logement.
JOUR 4 : EPINAL ET LA VOGE
Petit déjeuner puis visite guidée de Remiremont, au riche patrimoine historique. Déjeuner au restaurant. L’après-
midi, visite guidée du centre historique d’Epinal, élégante cité vosgiennes, petit temps libre. Continuation par la 
visite de la distillerie artisanale Lecomte Blaise qui propose eaux-de-vie xde fruits et liqueurs selon la plus pure
tradition vosgiennes. Verre de l’amitié. Dîner du terroir et logerment.
JOUR 5 : RETOUR VERS VOTRE VILLE
Petit déjeuner puis départ vers votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.

Le prix comprend : le transport en autocar, l’hébergement
en hôtel 4*, la pension complète du déjeuner du jour 
1 au déjeuner du jour 5, l’apéritif de bienvenue, le dîner
terroir,les visites mentionnées au programme, le guide
accompagnateur, l’accès à la piscine couverte et chauffée,
au jacuzzi, au sauna et au hammam, l’assurance annulation
assistance rapatriement, une gratuité (31ème ou 41ème gratuit).

Le prix ne comprend pas : le supplément chambre
individuelle 105 €.

675 €


