
¨ 

¨ 

 



Les aides sous forme de bourse UNAT sont soumises 
à condition de ressources : Etre non imposable (impôts 
sur le revenu net avant correction inférieur ou égal à 
61€). 

Elles sont de l’ordre de 100€/pers pour le séjour et 
50€/pers pour le transport collectif (dans la limite du 
coût total du bus). 

Pour tout projet de séjour, veuillez contacter Caroline 
Maguin de l’UNAT Grand Est : 03 83 82 97 44 ou 
cmaguin.unatgrandest@gmail.com 

 

Si nous pouvons vous proposer ces bourses, c’est 
grâce à : 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également contribuer au financement de 
ces bourses et/ou proposer une participation financière 
supplémentaire aux seniors. 



–

Aux portes de l’Alsace et de l’Allemagne, le VVF Villages de Bitche est situé 
dans un parc naturel au bord d’un étang.   

Imaginez un paysage romantique et mystérieux dont les éperons de grès 
côtoient des vallées profondes et déploient des forêts immenses. Voilà le 
Pays de Bitche qui vous invite à la découverte d’un patrimoine exceptionnel. 
C’est l’occasion de visiter les nombreux châteaux du Moyen Âge mais aussi 
les vestiges de la ligne Maginot ou encore la citadelle de Bitche.  

Durant votre séjour, un guide vous accompagnera dans vos excursions.  

Infos pratiques : 

Douche et WC dans chaque chambre 

Groupe de 30 à 50 personnes 

Piscine intérieure chauffée 

Salle de remise en forme et sauna 

Promenade à proximité 

Linge et serviette fournies 

Ménage en fin de séjour assuré 

Wifi à l’accueil 

Bar 



 
Jour 1 Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et nuit au village de vacances. 

  

Jour 2 Matin : Présentation du programme et découverte du site par une 

promenade autour des étangs. Déjeuner au village de vacances.  

Après-midi : Visite du Musée du Verre et du Cristal à Meisenthal, du travail 

des souffleurs de verre au centre d’Arts Verriers et du Musée du Sabot à 

Soucht. Découverte d’une cristallerie artisanale et démonstration de taille de 

cristal. Dîner et soirée* au village de vacances. 

  

Jour 3 Matin : Visite de la citadelle de Bitche qui retrace l’histoire de Bitche 

pendant la guerre de 1870 (animations audiovisuelles et olfactives, jardin 

pour la Paix). Déjeuner au village de vacances.  

Après-midi : Visite de la ville de Saverne, porte de l’Alsace et ancienne 

résidence des princes-évêques de Rohan. Tour de ville guidé avec vue 

panoramique sur le château du Haut-Barr. Arrêt au château, puis étape au 

port de plaisance avec vue sur le château de Rohan. Dîner et soirée* au 

village de vacances. 

 

Jour 4 Matinée de libre, détente. Déjeuner au village de vacances.  

Après-midi : Départ pour l’Alsace du Nord avec la visite de Wissembourg, 

jadis petit bourg d'artisans et de vignerons. Ensuite, route vers les villages 

typiques du nord de l’Alsace avec la visite de Hunspach et de Seebach puis 

d’une poterie à Betschdorf. Dîner et soirée* au village de vacances. 

  

Jour 5 Petit déjeuner au village de vacances et retour. 

 

 *soirées spectacles : folklorique, chansons françaises, découverte de la 

région, soirée diaporama, jeux (loto, tournois de cartes, jeux musicaux, 

 



–

Entre Colmar et Riquewihr sur la Route des Vins, le Centre le Mittel vous 
accueille pour un séjour au cœur du vignoble alsacien. 

Mittelwihr est situé dans un petit village de viticulteurs à 2.5 km de Riquewihr 
et 10 km de Colmar. Le Centre est labellisé Tourisme et Handicap. Il est 
équipé d'un ascenseur, une restauration de plain-pied, un endroit idéal pour 
passer vos vacances. 

L’équipe du Mittel sera ravie de vous accueillir en toute saison, un guide 
vous accompagnera lors de vos sorties prévues au programme. 

Infos pratiques : 

Douche et WC dans chaque chambre 

Groupe de 20 à 50 personnes 

Linge et serviettes fournis 

Cuisine préparée sur place par notre 
équipe 

Les repas sont servis à table 

Petit déjeuner sous forme de buffet 

Wifi gratuit 

Taxe de séjour incluse 

Bar et terrasse 



 
Jour 1 Arrivée en fin d’après-midi. Dîner et animation (karaoké ou loto). 

  

Jour 2 Matin : Présentation du programme et découverte de Mittelwihr et de 

la Colline des Amandiers. Retour au centre pour le verre de bienvenue et le 

déjeuner 

Après-midi : Départ en autocar pour Colmar, capitale de Haute-Alsace, visite 

guidée des quartiers anciens, petit temps libre. 

Retour pour dîner et soirée animée. 

  

Jour 3 Matin : Visite de cave—dégustation au village. Déjeuner au centre le 

Mittel. 

Après-midi : Départ en petit train en direction de Riquewihr, visite guidée de 

la ville, temps libre et retour en petit train. 

Dîner et soirée alsacienne (dîner-spectacle) avec orchestre et spécialités 

régionales. 

 

Jour 4 Matin : Départ pour Strasbourg, métropole intellectuelle et 

économique de l’Alsace. Petite balade dans le quartier de la Petite France. 

Visite de la majestueuse cathédrale de grès rose. Déjeuner au restaurant 

pour une choucroute au pied de la cathédrale. 

Après-midi : Découverte de la ville en petit train. Au retour, arrêt à Obernai. 

Dîner et animation en soirée (karaoké ou loto).  

  

Jour 5 Petit déjeuner au centre et retour. 

 

* L’ordre des animations en soirée peut être inversé. 

 
—



Le centre d’Accueil et d’Animation des Tronches, labellisé Tourisme et 
Handicaps et rénové depuis 2011, se situe aux portes des hautes Vosges, à 
700 m d’altitude, et offre tout le charme des Vosges et la convivialité de ses 
habitants.  

L’ensemble de l’équipe du centre sera ravi de vous accueillir en toute saison 
et de vous accompagner dans l’organisation et/ou l’accompagnement de 
votre séjour.   

Infos pratiques : 

Petit déjeuner sous forme de buffet 

Repas familial, réalisé sur place 

Bar et espace salon avec cheminée 

Boissons chaudes en accès libre 

Douche et WC dans 6 chambres 

Pour les autres chambres, douches au 
RDC et WC sur chaque palier 

Groupe de 10 à 40 personnes 

WIFI, documentation touristique 

Mise à disposition de jeux de société, 
grands jeux en bois, tables de ping-pong 



 
Jour 1 Arrivée au centre en fin d’après-midi, installation dans les chambres, 

pot d’accueil (café, thé, tisane, jus de fruits, brioche maison) et présentation 

du centre. Dîner au centre. Soirée : Diaporama de présentation des Vosges, 

documentation touristique à disposition et présentation de la semaine. 

  

Jour 2 Matin : Petite balade de découverte des alentours et de la forêt 

Vosgienne. Déjeuner au centre.  

Après-midi : Découverte de Remiremont sous forme d’un jeu par équipe 

(départ échelonné des groupes du centre en minibus) et balade libre (retour 

échelonné). Dîner au centre. Soirée : Loto ou quizz régional. 

  

Jour 3 Matin : Visite d’artisans locaux au choix (fabricant de fromage, 

saboterie, fabrique de bonbons bio, huiles essentielles et infusions 

naturelles, fabricant de jouets et ustensiles en bois et ivoire végétale…). 

Déjeuner pique-nique à Gérardmer.  

Après-midi : Découverte et balade libre à Gérardmer avec son lac, ses 

magasins d’usine textile. Petite balade autour du lac possible.  

Dîner au centre. Soirée : Grands jeux en bois & jeux de société en 

autonomie. 

  

Jour 4 Matin : Visite d’une brasserie artisanale au Val d’Ajol et d’une 

fabrique artisanale de pop-corn au Girmont Val d’Ajol. Déjeuner au centre. 

Après-midi : Randonnée à la cascade du Géhard ou thermes Romain de 

plombières. Dîner au centre. Soirée : Karaoké. 

  

Jour 5 Départ après le petit déjeuner. 



Entre le Donon et le pays des Lacs de Pierre Percée, le Domaine du Trupt 
vous accueille sur ses 6 hectares pour un séjour détente au cœur de la 
nature.  

Le centre est labellisé Tourisme et Handicaps et propose de vous héberger 
dans le chalet « Chevreuils », inauguré en 2008. 

Situé sur les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle mais 
également sur 3 communes (Bionville, Luvigny et Raon sur Plaine), les 
activités ne manquent pas. 

Infos pratiques : 

Douche et lavabo dans chaque chambre 
(toilette dans le couloir) 

Draps fournis mais pas les serviettes 

Cuisine familiale avec petit déjeuner 
sous forme de buffet 

Piscine couverte et chauffée 

Mini golf, tables de ping pong 

Espace équestre, pêche sur place 

Groupe de 25 à 40 personnes 



 
Jour 1 Arrivée au domaine en milieu d’après-midi et installation dans le 

chalet. Un pot d’accueil vous sera proposé avec la présentation et l’histoire 

du Domaine. Balade champêtre et cueillette de plantes et fleurs. Atelier 

cuisine sauvage avec une dégustation qui sera servie pour le diner au 

domaine. 

 

Jour 2 Matin : Visite de la carrière de Trapp à Raon. Depuis un belvédère 

aménagé sur les hauteurs, découvrez l'histoire et les techniques d'extraction 

de cette pierre volcanique, suivi de la visite guidée. Déjeuner au centre.  

Après-midi : Visite du Haut Fer « La Hallière », scierie hydraulique. Visite de 

la « Maison des Bucherons », pour découvrir une exposition d’outils anciens, 

redécouvrir les métiers du bois avec une démonstration. Soirée loto avec de 

nombreux lots. 

 

Jour 3 Visite de Baccarat et de son musée du cristal. Visite des boutiques de 

la ville. Repas au restaurant du lac à Pierre Percée.  

Après-midi : Balade autour du Lac. Au retour, arrêt à la Taillerie de « Haute 

Creuse » atelier de sciage, polissage et de façonnage de pierres fines. 

Soirée : Conférence ou film sur « la place du sauvage dans nos forêts ». 

 

Jour 4 Randonnée pédestre avec des ânes. Si le temps le permet repas en 

extérieur.  

Après-midi : Pêche dans la rivière « La Plaine » ou détente dans la Piscine 

du Domaine. Les prises de pêche pourront être cuisinées le soir pour un 

repas trappeur. Soirée Karaoké et Danse  

 

Jour 5 Visite d’une chèvrerie à Raon sur Plaine puis balade à la cascade de 

la Crache. Départ après le déjeuner au Domaine. 



La forêt vosgienne et le village de « Les Voivres » vous accueillent pour un 
séjour en toute sérénité.  

Du printemps à l’automne, la nature dégage ses plus beaux atouts pour vous 
faire découvrir un environnement où l’homme et la nature cohabitent en 
parfaite harmonie.  

Faites un bon dans l’histoire et découvrez les sites historiques.  

Dans une ambiance très « cocooning », vous vous sentirez comme à la 
maison! 

Infos pratiques : 

Douche et WC dans chaque chambre 

Restauration avec service à table 

Bar et terrasse 

Groupe entre 20 et 35 personnes 



 
Jour 1 Arrivée au centre, installation en fin d’après-midi. Apéritif d’accueil et 

présentation de la maison. Dîner et soirée à la maison : Diaporama de 

présentation des Vosges. 

 

Jour 2 Matin : Promenade à la découverte des environs. Déjeuner à la 

maison. 

Après-midi, selon la saison. 

Au printemps : Partez à la découverte de la nature, à la recherche d’herbes 

aromatiques. 

En automne : Les arbres perdent leur feuillage, partez à la découverte des 

champignons.  

Au retour, cuisinez votre cueillette sous la houlette de notre cuisinière avant 

de la déguster au cours d’un bon repas. Dîner et soirée à la maison : Jeux. 

 

Jour 3 Matin : Découverte du Yoga ou visite de la manufacture royale de 

Bains-les-Bains. Déjeuner à la maison.  

Après-midi : Découverte de la pêche à l’étang Lallemand.  

Dîner et soirée à la maison : Soirée vosgienne avec animation musicale 

traditionnelle. 

 

Jour 4 Journée  découverte des Vosges : Visite de l’imagerie Pellerin à 

Epinal, la cité des images. Déjeuner au restaurant le Pont des fées. Visite 

d’une ancienne féculerie « le moulin de Gentrey ». Dîner et soirée dansante 

à la maison. 

 

Jour 5  Départ après le petit-déjeuner avec panier repas fourni. 

 

 



Le « Pont du Metty », niché à 850 mètres d’altitude, au cœur de la vallée du 
Chajoux, est construit à flanc de vallée. Protégé par les forêts avoisinantes, il 
offre à ses hôtes un cadre de vie préservé et des paysages de montagne 
exceptionnels, tout en étant proche des nombreuses activités, offertes par le 
territoire. inoubliable !  

Ce centre, labellisé Tourisme et Handicaps, peut accueillir jusque 200 
personnes. 

 

Infos pratiques : 

Douche et WC dans chaque chambre 

Accès gratuit à internet 

Laverie 

Restauration avec service à table 

Piscine avec Sauna et hammam 

Salle de détente avec un bar 

Bibliothèque 

Boutique de souvenirs 

Salle de cinéma 

Groupe de 20 à 50 personnes 



 
 Jour 1  Arrivée au centre en fin d’après-midi, installation dans les chambres, 

apéritif d’accueil et présentation de l’équipement. Dîner et soirée au centre : 

Diaporama de présentation des Hautes-Vosges. 

 

Jour 2  Matin : Petite balade de découverte des alentours. Déjeuner au 

centre.  

Après-midi : Découverte de Gérardmer « La Perle des Vosges ». 

Découvertes des magasins d’usine. Dîner et soirée au centre  : Film « Les 

Grandes Gueules ». 

         

Jour 3  Matinée de libre : Piscine et accès à l’espace détente (sauna, 

hammam). Déjeuner au centre. 

Après-midi : Balade contée. Dîner et soirée au centre :  Loto. 

 

Jour 4  Journée en Alsace : Découverte de la route des Vins et d’une cave, 

repas au restaurant, visite de Kaysersberg et retour par la route des crêtes. 

Dîner et soirée dansante au centre. 

 

Jour 5  Départ après le petit-déjeuner avec panier repas fourni. 



Le centre d’Accueil et d’Animation des Tronches, labellisé Tourisme et 
Handicaps et rénové depuis 2011, se situe aux portes des hautes Vosges, à 
700 m d’altitude, et offre tout le charme des Vosges et la convivialité de ses 
habitants.  

L’ensemble de l’équipe du centre sera ravi de vous accueillir en toute saison 
et de vous accompagner dans l’organisation et/ou l’accompagnement de 
votre séjour.   

Infos pratiques : 

Petit déjeuner sous forme de buffet 

Repas familial, réalisé sur place 

Bar et espace salon avec cheminée 

Boissons chaudes en accès libre 

Douche et WC dans 6 chambres 

Pour les autres chambres, douches au 
RDC et WC sur chaque palier 

Groupe de 10 à 40 personnes 

WIFI, documentation touristique 

Mise à disposition de jeux de société, 
grands jeux en bois, tables de ping-pong 



 
Jour 1 Arrivée au centre en fin de matinée, installation dans les chambres, 

pot d’accueil (café, thé, tisane, jus de fruits, brioche maison) et présentation 

du centre. Déjeuner au centre. 

Après-midi : Découverte de Remiremont sous forme d’un jeu par équipe 

(départ échelonné des groupes du centre en minibus) et balade libre (retour 

échelonnée). 

Dîner au centre. Soirée : grands jeux en bois & jeux de société en 

autonomie. 

  

Jour 2 Petite balade de découverte des alentours et de la forêt vosgienne. 

Déjeuner au centre.  

Après-midi : Visite d’artisans locaux au choix (fabricant de fromage, 

saboterie, fabrique de bonbons bio, huiles essentielles et infusion naturelles, 

fabricant de jouets et ustensiles en bois et ivoire végétale…). Visite libre de 

Gérardmer. 

Dîner au centre. Soirée : Loto ou quizz régional. 

  

Jour 3 Matin : Moment de détente aux thermes Romain de Plombières les 

Bains grâce au « Passeport sérénité ». Il vous donnera accès au hammam, 

aux céramiques chaudes, à la salle des trombes d'eau et des jacuzzis. 

Déjeuner au centre.  

Après-midi : Promenade bucolique et détente aux abords du centre et 

voyage retour en fin d’après-midi. 

 

 



Entre le Donon et le pays des Lacs de Pierre Percée, le Domaine du Trupt 
vous accueille sur ses 6 hectares pour un séjour détente au cœur de la 
nature.  

Le centre est labellisé Tourisme et Handicaps et propose de vous héberger 
dans le chalet « Chevreuils », inauguré en 2008. 

Situé sur les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle mais 
également sur 3 communes (Bionville, Luvigny et Raon sur Plaine), les 
activités ne manquent pas. 

Infos pratiques : 

Douche et lavabo dans chaque chambre 
(toilette dans le couloir) 

Draps fournis mais pas les serviettes 

Cuisine familiale avec petit déjeuner 
sous forme de buffet 

Piscine couverte et chauffée 

Mini golf, tables de ping pong 

Espace équestre, pêche sur place 

Groupe de 25 à 40 personnes 



 
Jour 1 Arrivée au Domaine en fin de matinée et installation dans le chalet.  

Un pot d’accueil vous sera proposé avec la présentation et l’histoire du 

Domaine. Déjeuner au Domaine.  

Après-midi : Balade champêtre et cueillette de plantes et fleurs suivie d’une 

balade avec les ânes.  Gym douce à la piscine en fin de journée. 

Soirée loto avec de nombreux lots à gagner. 

 

Jour 2 Matin : Visite  guidée du Jardin de Callunes, jardin d’altitude situé à 

550m. Balade au Lac de Pierre Percée et repas au restaurant du Lac « Le 

Chalet ». 

Après-midi : Visite d’un haut fer « La Hallière » construite au 19ème siècle. 

Entièrement détruite lors d’un incendie en 2001, cette scierie hydraulique, 

accueille de nouveau le public. Visite de la « Maison des Bûcherons », pour 

découvrir une exposition d’outils anciens, redécouvrir les métiers du bois 

avec une démonstration. 

Soirée karaoké et danse au domaine. 

 

Jour 3 Matin : Plusieurs visites aux choix (brasserie, musée de la guerre, 

apiculteur) à Celles sur Plaine. Déjeuner au restaurant « Aux amis de la 

forêt ».  

Après-midi libre : Visite de l’atelier d’un tailleur de pierre. Départ en fin 

d’après-midi. 



La forêt vosgienne et le village de « Les Voivres » vous accueillent pour un 
séjour en toute sérénité.  

Du printemps à l’automne, la nature dégage ses plus beaux atouts pour vous 
faire découvrir un environnement où l’homme et la nature cohabitent en 
parfaite harmonie.  

Faites un bon dans l’histoire et découvrez les sites historiques.  

Dans une ambiance très « cocooning », vous vous sentirez comme à la 
maison! 

Infos pratiques : 

Douche et WC dans chaque chambre 

Restauration avec service à table 

Bar et terrasse 

Groupe entre 20 et 35 personnes 



 
 
Jour 1 Arrivée au centre en fin de matinée, installation. Apéritif d’accueil et 

présentation de la « maison ».  Déjeuner à la maison.  

Après-midi : Visite d’une ancienne féculerie « Le moulin de Gentrey ». Dîner 

puis soirée loto. 

 

Jour 2 Matin : Découverte du Yoga ou visite de la manufacture royale de 

Bains-les-Bains.  Déjeuner à la maison.  

Après-midi : Moment de détente avec la découverte des Thermes de 

Plombières les Bains. Diner Spectacle musical.  

 

Jour 3 Matin : Promenade, cueillette et herbes aromatiques. Déjeuner à la 

maison. 

Après-midi : petite balade aux alentours.  Départ de la maison en fin d’après-

 

 



Le « Pont du Metty », niché à 850 mètres d’altitude, au cœur de la vallée du 
Chajoux, est construit à flanc de vallée. Protégé par les forêts avoisinantes, il 
offre à ses hôtes un cadre de vie préservé et des paysages de montagne 
exceptionnels, tout en étant proche des nombreuses activités, offertes par le 
territoire. inoubliable !  

Ce centre, labellisé Tourisme et Handicaps, peut accueillir jusque 200 
personnes. 

 

Infos pratiques : 

Douche et WC dans chaque chambre 

Accès gratuit à internet 

Laverie 

Restauration avec service à table 

Piscine avec Sauna et hammam 

Salle de détente avec un bar 

Bibliothèque 

Boutique de souvenirs 

Salle de cinéma 

Groupe de 20 à 50 personnes 



 
 
 Jour 1 Arrivée au centre en fin de matinée, installation dans les chambres, 

apéritif d’accueil et présentation de l’équipement. Déjeuner au centre. 

Après-midi : Visite d’une saboterie et d’une fromagerie. Dîner et soirée : Film 

« Les Grandes Gueules ». 

 

Jour 2 Matin : Piscine et accès à l’espace détente (sauna, hammam). 

Déjeuner au centre.  

Après-midi : Découverte de Gérardmer « La Perle des Vosges ». 

Découvertes des magasins d’usine et visite d’une confiserie traditionnelle. 

Dîner.  Soirée dansante.                                

 

Jour 3 Matin : Balade contée. Déjeuner au centre.  

Après-midi : Visite du magasin de tissu Gisèle pour une présentation de 

l’industrie textile des Vosges. Départ en fin d’après-midi. 

 

 


