Nouveau... Balades accompagnées en trottinette tout terrain !
Communique de presse - refuge du sotré
Le Refuge du Sotré, spécialisé dans les activités de pleine nature, fait découvrir la
montagne vosgienne en proposant des loisirs ludiques et innovants, pour toutes et tous,
et en toutes saisons.
Découvrez notre
nouvelle brochure !
Pour toutes demandes presse :

(brochure, vidéos, photos, reportages…)
Contact : Yannick Holtzer
yannick@refugedusotre.com
06.14.59.58.11

Auberge de montagne
Hébergement - Restauration

Soucieuse de proposer de nouvelles activités, l’équipe du refuge vient de se doter de
nouveaux engins…

Une nouvelle activité...
Il est désormais possible de réaliser des balades et descentes en « trottinettes tout
terrain », grâce aux sorties encadrées par les accompagnateurs en montagne et moniteurs
vtt du Refuge du Sotré.
Insolite, ludique, adapté aux chemins et sentiers du massif des Vosges… ce moyen de
transports permet de profiter des paysages emblématiques de la montagne vosgienne.

Découverte du Massif des Vosges pour
toutes et tous
Loisirs et sports de montagne adaptés
Vacances et séjours à la carte
Salle de réunion, séminaires...

Agréments :
Jeunesse & Sports
Education Nationale
Entreprise Sociale et Solidaire
Membre du réseau Ambassadeurs des
Vosges ®

Pour Tous publics...
Grâce à sa prise en main facile et rapide, cette activité s’adresse à tous les publics :
familles, groupes d’amis, entreprises, enfants et scolaires (à partir de 10 ans ou 1m40),
clubs sportifs, associations…
La trottinette est aussi utilisée par les accompagnants valides désireux de partager la
même activité que les personnes en situation de handicap installées en fauteuil tout
terrain CIMGO ou QUADRIX.
Personnes valides et non valides partagent ainsi la même activité.

Labels & marque :
Tourisme & Handicap
Espace Loisirs Handisport
Famille Plus
Affiliations :
F.F. Randonnée & Handisport
Syndicat Accompagnateurs Montagne
Union Nationale des Associations
de Tourisme
Athlé Vosges

Trophée national de l’accessibilité
Trophée du développement durable

Chaume du Haut Chitelet
Route des Crêtes - BP 13
88640 Xonrupt Longemer
03.29.22.13.97 - contact@sotre.info
www.refugedusotre.com
http://handicap.refugedusotre.com
http://classes.refugedusotre.com

Au refuge du sotré !
Pour en savoir plus : cliquer ici. Et n’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes
presse : Yannick HOLTZER – 06.14.59.58.11 – yannick@refugedusotre.com

