
  
 
 

   

 

 

LES VOSGES 
  Du 26 août au 01 septembre 2023 
 

 
J1 : VOTRE REGION - LA BRESSE 
Départ de votre région en direction des Vosges. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée à l’hôtel « Les 
Vallées » en fin d’après-midi. Installation dans les chambres. Apéritif d’accueil, dîner et nuit. 
 
J2 : LES HAUTES VOSGES, GÉRARDMER ET SON LAC 
Le matin, visite de l’atelier d’un 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 (usine et magasin) de tissus. Visite commentée par votre guide de Gérardmer, surnommée « la 
perle des Vosges », bordée par son lac aux eaux cristallines, la ville est aussi le cœur de la vallée des Lacs et la 
reine de la Vologne. Gérardmer est une ville du nord-est de la France située près de la frontière allemande. 
Prononcée « gérarmé », la commune vosgienne est à la fois un haut lieu du textile, une station de ski et la 
patrie du munster. Dîner et nuit. 

 
J3 : LA ROUTE DES CRÊTE - LE MUNSTER - DÉJEUNER MARCAIRE 
Découverte d’une ferme 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  

Prix par personne 

  1 155€ 
07 jours / 06 nuits 



  
 
 

   

 
 
auberge. Déjeuner marcaire typique des montagnes vosgiennes. Après-midi, visite de la confiserie des Hautes-
Vosges avec dégustation de bonbons « descendus de la montagne ». Dîner et nuit. 
 
J4 : ÉPINAL - LA VÔGE 
Visite guidée de Remiremont au riche patrimoine historique. Remiremont est une agréable petite ville 
commerçante et pleine de charme. La cité a su cultiver son cachet de jadis. Fondée au IXe s, la ville abrita l’un 
des quatre chapitres féminins de Lorraine. Seules les jeunes filles pouvant apporter la preuve de seize quartiers 
de noblesse y étaient admises. Déjeuner aux environs. Après-midi, visite guidée du centre historique d’Epinal, 
élégante cité vosgienne, la ville comprend deux quartiers distincts, de part et d’autre de la rivière. La rive droite 
abrite le quartier historique, la célèbre place des Vosges et des maisons monuments historiques, tandis que la 
rive gauche représente la ville nouvelle. Temps libre. Visite de la distillerie artisanale Lecomte Blaise qui propose 
eaux-de-vie de fruits et liqueurs selon la plus pure tradition vosgienne. Dîner et nuit. 
 
J5 : LA HAUTE-MOSELLE - LA HAUTE-MOSELOTTE 
Matin, l’insolite Musée des 1001 racines rassemble des pièces trouvées dans les sous-bois, feignes et torrents, 
aux formes étonnantes. Visite commentée en autocar de Bussang, bourg de montagne au charme Belle Époque, 
avec arrêts photos. Bussang est la première ville de la vallée de la Moselle : le fleuve prend sa source à seulement 
3 km. Pourtant, la ville ne doit pas sa renommée à ce beau décor naturel, mais à celui de son étonnant théâtre 
du Peuple. Créé en 1895 pour renouer avec le théâtre populaire, il influença plusieurs générations d’auteurs 
dramatiques et de compagnies théâtrales. Déjeuner. Après-midi, visite du musée du Bois à Saulxures sur 
Moselotte. Puis démonstration de « schlittage » : la schlitte, grand traîneau en bois sert à descendre le bois dans 
les vallées. Dîner et nuit. 
 
J6 : SAINT-DIE-DES-VOSGES - LE CHATEAU DE LUNEVILLE - MIRABELLE DE LORRAINE 
Matin, visite libre de St-Dié-des-Vosges et de sa cathédrale. Déjeuner aux environs. Après-midi, à Lunéville, visite 
libre du Château des Lumières, palais du XVIIIe et son somptueux parc à la française. Visite de la Maison de la 
Mirabelle, où un producteur-récoltant-distillateur vous fait découvrir la culture de ce fruit emblématique. Verre 
de l’amitié. Dîner du terroir et nuit. 
 
J7 : LA BRESSE - VOTRE REGION  
Petit déjeuner puis départ vers votre région. Déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée. 

 
NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 

 
Votre voyage comprend :  Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 4*, base 
chambre double, La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du dernier jour, Les boissons aux 
repas (le vin au déjeuner et dîner, le café au déjeuner uniquement), Le verre de bienvenue et le verre de 
l’amitié, Dîner du terroir le dernier soir, Les visites et excursions mentionnées au programme, Les services 
d’un guide accompagnateur local, Le cadeau souvenir, La taxe de séjour. 
 
Votre voyage ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 210 €, Les boissons non mentionnées ci-
dessus, Les pourboires et dépenses personnelles, L’assurance MULTIRISQUE annulation / bagages et 
assistance / rapatriement : 30€ ou MULTIRISQUE + protection sanitaire : 42€. 
 
 

                                               



  
 
 

   

                                               
                                              VOTRE HÉBERGEMENT : 

HÔTEL LES VALLÉES 4* 
 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION : L’hôtel**** Les Vallées est situé à La Bresse, au cœur du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
dans un beau décor de montagnes arrondies, aux pentes couvertes de sapins et de vertes prairies. Établissement 
familial, où la famille Remy perpétue depuis 3 générations sa passion de l’accueil et de l’hospitalité. 

LA RESTAURATION : Spécialités régionales, plats inspirés du terroir vosgien, cuisine traditionnelle et de montagne. 
Titre de Maître Restaurateur. Le Chef de cuisine travaille avec des produits locaux, de saison, extra frais issus de 
filières et de producteurs locaux (artisans, éleveurs, cultivateurs …) au savoir-faire 100 % vrai. Salle de restaurant 
au décor harmonieux et authentique, lumineuse et ouverte sur le parc, salles privatisables pour accueillir vos 
banquets et repas de famille. 

L’HOTEL : L’hôtel**** Les Vallées dispose de 56 chambres confortables à la décoration harmonieuse et boisée qui 
vous accueillent pour un séjour au cœur d’une nature préservée. Chaque chambre individuelle, double ou 
familiale pouvant recevoir jusqu’à 4 personnes, est équipée de literie de haute qualité. Elles disposent d’une TV à 
écran plat avec chaines satellites, ainsi que d’un accès Wi-Fi, d’un coffre-fort et d’un plateau d’accueil. Le mobilier 
contemporain et les équipements modernes s’associent à l’ambiance chaleureuse du bois, des tentures et des 
moquettes. 
 
A VOTRE DISPOSITION : Grand parc arboré, grande piscine couverte et chauffée de 18 mètres de longueur par 10 
mètres de largeur, mise à disposition de peignoirs gratuitement, jacuzzi, hammam, sauna, cheminée, bar cosy et 
design qui met l’accent sur les produits locaux, bibliothèque, table de bridge, salle de jeux, billard, terrain de 
squash, court de tennis, wifi. 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGES PARTENAIRES 

Les voyages mentionnés «Voyages Partenaires» sont des séjours en France ou à l’étranger pour 
lesquels nous collaborons avec des partenaires autocaristes indépendants du Grand Ouest. Cela 
nous permet de vous offrir une plus large gamme de voyages dans notre brochure. Lors de ces 
voyages, vous serez transportés par RGO Mobilités ou un de nos partenaires, mais nous assurons 
votre ramassage aller et retour depuis les villes habituelles jusqu’au lieu de rendez-vous avec le car 
principal. Le placement dans le car s’effectue par ordre d’inscription. 



  
 
 

   

 

 

Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait 

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de 
l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne 
applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) 
sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, 
l'entreprise RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable. 

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme : 
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à 
forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage 
compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de 
contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant. 
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires. 
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) 
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt 
jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le 
contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des 
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, 
avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de 
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui 
sont susceptibles d'affecter le forfait. 
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement 
de frais de résolution appropriés et justifiables. 
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres 
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. 
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés 
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie 
pas au problème. 
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage. 
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le 
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des 
voyageurs est garanti. RGO VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de 
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garantie 
financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-69-32-
23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de RGO VOYAGES (RGO 
MOBILITES). 
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte

mailto:caution@groupama-ac.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte
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