
L’automne vient de s'installer sur les hauts après une petite apparition de l'hiver samedi
dernier ! Très tôt cette année, la neige a tenu dans les prés et sur la route obligeant 

Jean-Marie à monter dans le tracteur pour déneiger. Juste de quoi vous donner envie
de réserver vos vacances et vos sorties cet hiver parmi nous...

 L'automne c'est, une explosion de couleurs en forêt, des odeurs en sous-bois, des
balades dans les feuilles, le brame du cerf, les mers de nuages et 

toujours les spécialités gastronomiques et les activités nature pour tous…

Bonjour Octobre !

La NEwsletter
 LES TEMPS FORTS DE SEPTEMBRE

séjours

En Septembre, le handicap a côtoyé les
sommets vosgiens avec des séjours sur

mesure en pleine montagne pour la
Maison des Talents et nos clients

individuels venus en famille, en couple
ou entre amis. 

Au programme :  Balades en Joëlette,
descentes en Quadrix ou en Cimgo et
du temps pour admirer le paysage au

soleil avec nos fidèles
accompagnateurs !  



expos photos

Deux nouvelles expos photos : 
Une expo pour la 5ème Rencontre du Sotré avec Gilles GOUNANT , photographe et

accompagnateur en montagne
Une expo à ciel ouvert avec les indiens d’Edward Curtis , dans le cadre de notre

partenariat avec les Sentiers de la Photo du Haut du Tôt.
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A TRÈS VITE...ET CONTINUEZ À NOUS SUIVRE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

la salle...suite !

Notre salle de réunion ou salle annexe
se termine avec les tables made in
Sotré et de nouvelles chaises plus
confortables et plus modernes...!

D'ailleurs, on cherche un nom pour
cette salle de séminaire, école, repas de

famille, événements... 
Ambiance chaleureuse et vue

panoramique garanties !
Pensez-y pour vos événements privatifs 
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