
NOS SÉJOURSclé en main
WEEK-END 

NATURE & DÉTENTE
Situé en plein cœur du Ballon des Vosges, en pleine nature à 
700m d’altitude, « Le Saut de la Truite » hôtel & spa 3 étoiles vous 
invite à vous détendre. Venez profiter du SPA, sauna, hammam, 
tepidarium, tour de sel, bain nordique, salle de repos. Parfait pour 
se ressourcer le temps d’un week-end…
La nature du parc des Ballons des Vosges entre Alsace, Vosges et 
Franche-Comté dans le Territoire de Belfort saura vous séduire.

Inclus : Petits déjeuners, dîners hors boissons, taxes de séjour, 
accès au spa, sauna, hammam et bain nordique, 1 randonnée 
facile avec accompagnateur en montagne, 1 déjeuner en auberge 
au Ballon d’Alsace (hors boissons), 1 entrée au site Acropark du 
Ballon d’Alsace (3 parcours vert en illimité)

Rendez-vous au dos pour découvrir votre programme ! 

ESPACE DÉTENTE DE L’HÔTEL
LES ACTIVITÉS LUDIQUES & SPORTIVES AU BALLON D’ALSACE

Ce prix ne comprend pas : les frais de dossier,  le transport, les dépenses personnelles, 
les boissons du déjeuner, le supplément chambre individuelle.

Réservation du lundi au vendredi :
sejours@belfort-tourisme.com ou au +33(0)3 84 55 90 84

2 jours 
     / 2 nuit

289€/pers

1er Avril 
au

31 Octobre
Les week-end sauf 

grands événements

(base ch. double)

à partir de



JOUR 1
Arrivée à votre hôtel à partir de 16 heures, 
installation et découverte de l’espace détente 
de l’hôtel.
Diner au restaurant de l’hôtel

JOUR 2
Petit déjeuner

Rendez-vous avec votre accompagnateur  
devant le bâtiment de la salle hors sac au 
secteur de la Gentiane au Ballon d’Alsace 
pour une balade de 2 heures à la découverte 
du Ballon
Le midi, déjeuner dans une des auberges du 
Ballon
L’après-midi, promenez-vous d’arbres en 
arbres grâce aux différentes activités 
suspendues (ponts de singe, tyroliennes, 
lianes de Tarzan)

JOUR 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ 12h

BELFORT TERRITOIRE DE TOURISME
2 Place de l’Arsenal 90000 Belfort
Tel : +33 (0)3 84 55 90 84 // sejours@belfort-tourisme.com 

www.belfort-tourisme.com

_SUGGESTION

Avant de repartir chez vous, faites une 
halte sur le site du Malsaucy, vous 
pourrez déjeuner à l’Auberge du lac 
et profiter de la nature environnante 
et de ce cadre merveilleux 

https://twitter.com/BelfortTourisme
https://twitter.com/BelfortTourisme
https://www.instagram.com/belfort_tourisme/
https://www.facebook.com/belfort.tourisme.officiel

