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Week-end répit bien-être en famille dans les Vosges 
du 16 au 18 octobre 2020 (3jours / 2 nuits)

Offrez-vous une escapade détente dans cadre verdoyant au cœur des Vosges. 

Une équipe d’animateurs spécialisés sera présente durant tout le séjour pour vous accompagner 
sur les activités et les temps de vie quotidienne selon vos besoins, envies et permettre un mo-
ment de répit aux parents qui le souhaitent. Durant le séjour, notre guide Arnaud vous fera vivre 
une expérience en immersion dans la nature qui mobilisera tous vos sens. 

Vous logerez au Village Vacances La Bolle à Saint-Dié-des-Vosges

Situé sur un parc arboré de 8 hectares, les chambres du village vacances sont réparties en 2 bâ-
timents. Vous serez logés dans la partie chalet, proposant des chambres familiales dont 4 acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. Elles sont toutes équipées de sanitaires privatifs, TV et 
Wifi et vous offrent une vue imprenable sur la montagne.

Son restaurant, disposant d’un bar et d’une terrasse extérieur, vous concoctera une cuisine 
gourmande aux accents locaux sous forme de buffet à volonté. 

Vous pourrez également profiter de toutes les installations du village vacances : piscines inté-
rieure et extérieure chauffées (selon temps), salle de Fitness, jacuzzi, sauna, terrains de sport, 
aire de jeu enfants et terrain de pétanque. 
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Tarifs tout compris 

• Adultes = 230 €
• Enfants 13-17ans = 210 €
• Enfants -13ans = 190 €
• Enfant -4ans = gratuit

Le prix comprend : 
-l’hébergement en pension complète, base chambre fami-
liale (draps et serviettes de toilette fournis) 
-les animations mentionnées sur le programme
-le soutien de 2 animateurs spécialisés
-les frais de dossier

Le prix ne comprend pas :
-les activi tés et repas non mentionnés au programme
-le transport
-l’accompagnement individuel

En option, nous pouvons vous faire livrer du matériel médi-
cal adapté.

Assurances voyages en supplément:
L’assurance Annulation Seule : 12 € par personne.
L’assurance Rapatriement Seule : 8 € par personne.
L’assurance Annulation et Rapatriement : 16 € personne
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Questions au sujet des aides financières liées au handicap : 


