
. Bol d’Air Line : une première en France ! Slalom à  couper le sou$e entre les sapins. 

Descendez en tyrolienne au coeur de la forêt vosgienne ! Sur réservation. 

A partir de 6 ans. De 25 à 130 kg.

Et prochainement chez Bol d’Air : 

Helicopt’Air : Découvrez la force centrifuge avec le

simulateur de G jusqu’à 4G. 

Bol d’Air VR : Vivez la réalité virtuelle !

-> Bol d’Air - Tél. 03 29 25 62 62 - www.bol-d-air.fr

. Wiidoo Gliss, le parc de loisirs pour les familles avec enfants 

propose de nouvelles activités, dès cet été : mini Golf, Sentier des 

équilibres, Grande piste de bouée 140 m. 

-> Wiidoo-gliss - Tél. 06 38 02 06 45 - www.wiidoogliss.com

. Excursion en mini bus et à pied : une façon originale de découvrir les secrets et les 

points d’intérêt de La Bresse et ses environs avec un accompagnateur en montagne local. 

-> BMHV - Tél. 06 85 07 13 06 - www.bmhv.com

. Ateliers culinaires : cuisinez tout en vous amusant ! Des énigmes, quizz, dégustations à 

l’aveugle et plein d’autres jeux ponctuent les ateliers.

Accessible aux malvoyants et malentendants. 

-> Cook event services - Tél. 06 58 52 93 22 

. Les parcours TRAIL : découvrez les 8 nouveaux circuits de 5 à 17 km, avec des boucles 

qui peuvent s’enchaîner pour allonger encore la distance. Les circuits sont présentés sous 

forme de *ches individuelles plasti*ées.

En vente à l’O#ce de Tourisme de La Bresse -> 3,50 €

. Le Centre de loisirs  «Rayon de soleil» pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert tout l’été de 

7h à 19 h (garderie de 7h à 9h et de 17h à 19h et centre de loisirs de 9h à 17h). Repas sur 

place possible. Navette avec accompagnateur, matin et soir depuis le centre ville.

-> Mélissa GERARD - Tél. 07 68 88 60 06

     Sur le domaine La Bresse/Hohneck, 90 route de Vologne à La Bresse
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