
Nouvelle année, nouveau décor et nouvelle 
thématique pour l’acte 4 des Rencontres du Sotré !  

Venez découvrir l’univers des châteaux forts d’Alsace, 
spécialité de notre invité et conférencier Jacky KOCH. 
Il vous donne rendez-vous le Vendredi 17 Avril à partir 
de 19h pour la soirée conférence/buffet. 
D’ici là, les clichés de Tristan Vuano exposés dans 
notre salle vous attendent avec une perspective un peu 
inhabituelle ; en effet le jeune photographe parcourt 
l’Alsace à bord de son avion et le résultat est superbe... 

Des activités montagne avec ou sans neige ! 
Ce mois-ci, notre équipe et nos accompagnateurs en 
montagne se sont adaptés aux conditions climatiques 
et ont pu programmer de belles sorties : 
randonnées accompagnées à la découverte du 
massif et des paysages vosgiens, balades en raquettes 
ou à pied, balades en joëlette ou en fauteuil ski sur les 
crêtes ou en forêt, jeux d’orientation, dégustation de 
bons p’tits plats de montagne au coin du feu…

N’attendez pas pour préparer vos vacances au printemps ou en été. Profitez aussi du grand 
air le temps d’un week-end ! 
Trouvez la formule qui vous convient avec les fiches séjours sur notre site internet et 
n’hésitez pas à nous contacter pour un séjour sur mesure.  

La newsletter ! 

Idées séjours

Des accompagnateurs aux p’tits soins 

LES RENCONTRES DU SOTRé #4
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NOS TEMPS FORTS en JANVIER...

Plus d’actus en cliquant ici :        

- Hébergement,
- Restauration maison, 
- Activités nature, balades et randonnées 
encadrées par des accompagnateurs en 
montagne… pour toutes et tous.

Famille, amis, petits et grands, entreprises, 
associations, écoles, institutions...

Choisissez de visiter les Vosges avec le Refuge 
du Sotré !

Merci à Florian, Guillaume, Gwen, Pierre, 
François, Vincent, Dom’, Florian, Matthieu, 
Baptiste, Aymeric ! 

https://www.refugedusotre.com/sejour-vacances-vosges/
http://www.facebook.com/RefugeDuSotre/
http://www.refugedusotre.com

