RAQUETTES & IGLOOS !

Programme Hiver 2018 - 2019
INFOS INSCRIPTIONS
? Particuliers : celles-ci se font au fur et à mesure (par téléphone ou par mail).
Elles seront validées (ou annulées) l’avant-veille de la sortie (à 20H) en fonction
du nombre de participants et/ou des conditions météo (manque de neige, vents
violents).
? Groupes : nous vous proposons des sorties « sur mesure » en fonction de vos
envies, plusieurs sites possibles.

Inscription obligatoire pour tous types de sorties

au 06 02 33 73 71 ou à l’adresse info@cotevosges.com
Merci de nous laisser votre numéro de téléphone portable.
SAM 15 décembre :
DIM 16 décembre :

LIBRE pour GROUPES
LIBRE pour GROUPES

SAM 22 décembre :
16H – 19H

Ski de randonnée ou Raquettes (Secteur Grand-Ballon)
Formation sécurité hivernale (DVA-ARVA)
Et au choix : Ski de randonnée ou Balade en raquettes
Possibilité de poursuivre avec un repas montagnard !
Encadrement 25€ l’activité (niveau BLEU)
http://www.cotevosges.com/cote-hiver-ski-de-rando.html

DIM 23 décembre :
14H30 – 16H

Initiation Raquettes à neige (Secteur Grand-Ballon)
Venez découvrir les plaisirs de la raquette à neige en famille
Adulte 20€ / Enfant (à partir de 8 ans) 15€ (niveau BLEU)

25 Décembre
JOYEUX NOEL
MER 26 décembre :
14H30 - 16H30

Balade en Raquettes et Construction d’Igloo
(Secteur Ballon d’Alsace)
Venez découvrir les plaisirs de la raquette à neige
et de la construction d’Igloo en famille.
Adulte 20€ / Enfant (à partir de 6 ans) 15€ (niveau VERT)

SAM 29 décembre :
14H – 16H

Balade en Raquettes et Construction d’Igloo
(Secteur Markstein)
Venez découvrir les plaisirs de la raquette à neige
et de la construction d’Igloo en famille.
Adulte 20€ / Enfant (à partir de 6 ans) 15€ (niveau VERT)

SAM 29/12 au :

SÉJOUR « Raquettes à neige » (Markstein)

MAR 01/01

Programme sur demande et via notre page NEIGE :
http://www.cotevosges.com/cote-hiver-accueil.html
416€/pers (niveau 2/5)
Inscription à l’auberge du Steinlebach
Tél. 03.89.82.61.87
Mail : contact@auberge-steinlebach.com
Site WEB : http://www.auberge-steinlebach.com/evenement-a-venir

LUN 31 décembre :
21H30 - 00H30

Réveillon en Balade aux Flambeaux (Thann - 68)
Envie d’un réveillon différent ? En pleine nature ?
Côté Vosges vous propose un réveillon en balade.
FICHE INFOS complète sur la page NEIGE / Réveillon en Balade :
http://www.cotevosges.com/cote-hiver-balade-reveillon.html
Adulte et +de 12ans 35€ / Enfant 6-12ans 25€ (niveau VERT)

Bonne Année 2019
MAR 1er janvier :
15H – 16H30

SAM 05 janvier
DIM 06 janvier

Initiation Raquettes à neige (Secteur Markstein)
Venez découvrir les plaisirs de la raquette à neige en famille
Adulte 20€ / Enfant (à partir de 8 ans) 15€ (niveau BLEU)

LIBRE pour
GROUPES

SAM 12 janvier
DIM 13 janvier
VEN 18 janvier :
16H – 19H

Ski de randonnée ou Raquettes (Secteur Grand-Ballon ou Markstein)
Formation sécurité hivernale (DVA-ARVA)
Et au choix : Ski de randonnée ou Balade en raquettes
Possibilité de poursuivre avec un repas montagnard !
Encadrement 25€ l’activité (niveau BLEU)
http://www.cotevosges.com/cote-hiver-ski-de-rando.html

19 & 20 janvier :

Week-end « Raquettes à neige » (Markstein)

17H45 - 12H

Balade raquettes, repas en auberge, nuitée,
Petit déjeuner et retour en station (niveau BLEU)
89€/pers (enfants à partir de 8 ans)
Inscription à l’auberge du Steinlebach
Tél. 03.89.82.61.87
Mail : contact@auberge-steinlebach.com
Site WEB : http://www.auberge-steinlebach.com/evenement-a-venir

DIM 27 janvier :
09H30 – 16H

Journée Raquettes à neige & Repas en Auberge* (Markstein)
Venez découvrir les plaisirs de la raquette à neige en famille
Adulte 50€ / Enfant (à partir de 10 ans) 35€ (niveau BLEU)
* Apéritif – soupe – tartiflette – dessert – café

SAM 26 janvier

SAM 02 février
DIM 03 février

LIBRE pour
GROUPES

SAM 16 février
DIM 17 février

23 & 24 février :

Week-end « Raquettes à neige » (Markstein)
Week-end « Raquettes à neige » (Markstein)

17H45 - 12H

Balade raquettes, repas en auberge, nuitée,

09 & 10 février :

Petit déjeuner et retour en station (niveau BLEU)
89€/pers (enfants à partir de 8 ans)
Inscription à l’auberge du Steinlebach
Tél. 03.89.82.61.87
Mail : contact@auberge-steinlebach.com
Site WEB : http://www.auberge-steinlebach.com/evenement-a-venir

02 & 03 mars :

Week-end « Raquettes à neige » (Markstein)

17H45 - 12H

Balade raquettes, repas en auberge, nuitée,
Petit déjeuner et retour en station (niveau BLEU)
89€/pers (enfants à partir de 8 ans)
Inscription à l’auberge du Steinlebach
Tél. 03.89.82.61.87
Mail : contact@auberge-steinlebach.com
Site WEB : http://www.auberge-steinlebach.com/evenement-a-venir

DIM 03 mars :
14H – 16H

Balade en Raquettes et Construction d’Igloo
(Secteur Markstein)
Venez découvrir les plaisirs de la raquette à neige
et de la construction d’Igloo en famille.
Adulte 20€ / Enfant (à partir de 6 ans) 15€ (niveau VERT)

SUGGESTION au Ballon d’Alsace
Pour GROUPES :
17H - 22H

Raquettes & FONDUE des Trappeurs
(Secteur Ballon d’Alsace)
Virée Trappeur nocturne
Adulte 25€ (Repas en supplément à 20€)
(niveau BLEU)

SUR DEMANDE POUR GROUPE A PARTIR DE 10 PERSONNES
1/2J

Raquettes à neige pour groupes constitués
Randonnée en raquette : Grand-Ballon, Markstein, Ballon d’Alsace
Forfait 200€ pour 10 personnes / 20€ par personne en plus

Nocturne

Raquettes à neige pour groupes constitués
Randonnée en raquette après 17h : Grand-Ballon, Markstein, Ballon d’Alsace
Forfait 225€ pour 10 personnes / 22,50€ par personne en plus

Journée

Raquettes à neige pour groupes constitués
Randonnée en raquette : Grand-Ballon, Markstein, Ballon d’Alsace
Forfait 300€ pour 10 personnes / 30€ par personne en plus

Journée

Raquettes à neige journée (Geishouse - 68)
Sortie sportive et technique (adultes) en raquette avec
les 2 sommets les plus hauts du Massif des Vosges.
Forfait 300€ pour 10 personnes / 30€ par personne en plus
Repas en auberge en supplément (niveau NOIR)

WE

WE en raquettes 2J/1N (Hautes Vosges d’Alsace - 68)
Raquette sur le massif des Vosges
En Partenariat avec Hautes Vosges Randonnées
Participation : nous consulter

Les INSOLITES
Lever ou coucher de soleil
Balade avec flambeaux
Sensations NEIGE & NUIT

NOUVEAU

SKI de RANDO secteur du Grand-Ballon

Avec Jérôme, notre partenaire Moniteur de Ski :
http://www.cotevosges.com/cote-hiver-ski-de-rando.html
Le contacter directement au 06	
  18	
  46	
  48	
  80	
  pour	
  plus	
  d’info.

QUEL NIVEAU CHOISIR ?

VERT : Débutant
Accessible à tous : vous savez marcher, alors vous saurez pratiquer la raquette

BLEU : Facile
Accessible à tous

ROUGE : Intermédiaire
Pour randonneur et/ou sportif
( Sur demande pour les groupes )

NOIR : Expert

Pour sportif confirmé : Envie de grimper ? Faire un sommet ?
( Sur demande pour les groupes )
Plus d’info sur http://www.cotevosges.com/faq-cote-vosges.html (fiche pdf à télécharger)

Nota
Matériel : Les raquettes à neige TSL (enfants-adultes) ainsi que les bâtons adultes sont fournis
Pour les particuliers, les départs sont garantis à partir de 8 adultes
Pour les groupes, sorties sur demande à partir de 10 personnes (ou forfait mini)
Enfants à partir de 6 ans ou 8 ans selon la sortie (nous consulter pour plus d’infos)
Pourquoi partir avec Côté Vosges ?
Nous sommes passionnés du milieu montagnard : la faune, la flore, la météorologie, la gastronomie et bien plus.
Nous vous emmènerons sur des itinéraires adaptés et variés avec le souci permanent de la sécurité.
L’animation, l’ambiance, le respect des personnes et l’écoute du groupe transformeront ces sorties en de vrais
moments de bonheur.
Pascal GARNY
Accompagnateur en Montagne
Tél. 06 02 33 73 71
www.cotevosges.com
info@cotevosges.com

Nos PARTENAIRES

Sylvie RINGENBACH
Guide Nature
Tél. 06 79 34 39 16

