Découverte Vosges Bike park le
Weekend
Vtt, Cross, descente et free-ride

‹›

PRÉSENTATION

Au coeur des Hautes Vosges, vous bénéficiez des conditions propices à la pratique de votre sport
favori en toute sérénité.
Accès direct de notre centre au Bike park de la Bresse avec ses 14 tracés : 6 itinéraires VTT
cross country-enduro, 3 pistes VTT descente, 1 nouvelle piste verte "La Ballade des
contrebandiers", 4 pistes VTT Freeride, 2 nouvelles pistes : rouge "Virolo" et noire "L’express", 1
Pump track en accès gratuit
2 jours sur le bike park de La Bresse Hohneck.
Espace sécurisé pour votre vélo + station de lavage à disposition et une bonne douche
chaude.
Enfourchez votre monture et allez vous éclater sur toutes les pistes pour des moments 100%
adrénaline !
Sur cette période, une attention particulière est portée sur la désinfection des chambres et
des espaces collectifs.
Pour les repas au Chalet nous vous réservons la même table tout au long de votre séjour
pour votre famille ou votre groupe d’amis.

Véritables professionnels de l’accueil, nous sommes là pour organiser votre séjour afin que
celui-ci soit une réussite.
Repas sportif le soir.

ACTIVITÉS

Arrivée le vendredi entre 16h et 18h30Apéro de bienvenue 19h et débrief du weekendRepas
19h30/20hSoirée détente mise à disposition de jeu de société
Jour 1 Journée découverte sur le bike ParkSoirée discussion avec un moniteur diplômé
Jour 2 départ 9h Descente sur le bike Park encadré histoire de se perfectionnerRepas aux alentours de 13h30
14h et après midi libre retour ou possibilités de visite sur le retour

DÉCOUVERTES
Visite de la confiserie 8 km, visite de la saboterie 4km, baignade en lac, visite libre Gérardmer 15km

LA MAISON
A 850 mètres d’altitude, le centre Odcvl “Le Chalet d’Artimont” fonctionne à l’année.Un chalet en bois aménagé
pour votre accueil dans des espaces collectifs :restaurant avec une vue imprenable, salle conviviale pour faire la
fête ou se détendre.Chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain attenante.
TARIF DE BASE EN PENSION COMPLETE* A PARTIR DEEnfants de moins de 12 ans = 41,50€ TTCEnfants de
plus de 12 ans = 43,50€ TTCAdultes = 58,00€ TTC
* au 01/01/2020 comprenant la nuitée, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, l’apéritif de bienvenue et un ¼ de
vin (rouge où rosé) par repas.Pas de taxe de séjour en supplément.
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