
c'est reparti !
Depuis le 14 Mars, toute l'équipe avait très hâte de vous retrouver et surtout de vous revoir

dans de bonnes conditions. Alors après de longues semaines d'attente, nous vous
accueillons de nouveau depuis le Vendredi 12 Juin ! 

PRÉPAREZ VOUS POUR L'ÉTÉ...

La nouvelle carte a fait son
apparition sur notre site

internet et quelques
nouveautés débarquent en
terrasse prochainement ! 

Cet été, vous pourrez profiter
de la terrasse panoramique
pour déguster des tartines
cuites au feu de bois et des

grandes salades ! 
On en a déjà l'eau à la bouche...

Mangez
L'été s'installe et le Refuge
vous propose pleins d'idées

pour vous évader le temps d'un
week-end ou pour vos

vacances ! 
Pas besoin d'aller loin pour
être dépaysé. Venez vous

ressourcer et profiter de l'air
frais à 1200m d'altitude...

11 chambres à votre disposition  
avec salles de bain et wc dans

chacune.

Dormez
Le massif des Vosges est le

terrain idéal pour profiter de la
nature et du cadre. Nos

accompagnateurs en
montagne et encadrants vous

proposent une multitude
d'activités plein air :

randonnée accompagnée,
observation de chamois, VTT

électrique, trottinette tout
terrain, fauteuil tout terrain,

joëlette...

bougez

LA MONTAGNE POUR VOS VACANCES ?!



Du NOUVEAU en terrasse et à l'intérieur !  

- Une pergola et une nouvelle carte en terrasse : mangez en

terrasse plus longtemps et profitez de beaux couchers de soleil à

l’abri sous la pergola. Des bâches que nous pourrons enlever ou

remettre selon les conditions météo et pour votre plus grand confort !

Des nouveautés aussi coté carte en terrasse avec l'acquisition d'un

four à bois pour vous concocter des tartines campagnardes et un

espace bar couvert pour vous préparer des grandes salades...

- Nouvelle déco pour la salle annexe : notre salle de réunion se

transforme pour plus de convivialité. Une salle plus chaleureuse, plus

« montagne », pour accueillir les séminaires d’entreprise, les groupes,

les écoles, les brunchs en famille ou entre amis et autres événements

privatifs. Tout ça à 1200 mètres au cœur du massif des Vosges avec

vue panoramique sur la vallée. On vous reparlera des brunchs très

prochainement… !

A DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT...

Plus de photos ici
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et continuez à nous suivre sur les
réseaux sociaux !
Des photos pour vous faire voyager et pour partager les
actus de notre beau massif avec vous, suivez notre quotidien
et tenez vous informés des dernières nouveautés ! 
Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos proches...  

#L'ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

https://www.facebook.com/RefugeDuSotre/
https://www.instagram.com/refugedusotre/?hl=fr
https://www.refugedusotre.com/
https://www.refugedusotre.com/une-cuisine-savoureuse-et-locale-dans-une-ambiance-chaleureuse/

