
Présentation du centre & Programme 
 

LA BRESSE – HAUTES VOSGES 

Nom de l’équipement:  Le Pont du Metty  
 
Texte de présentation :  
 
Le « Pont du Metty », niché à 850 mètres d’altitude, au coeur de la vallée  
du Chajoux, est construit à flanc de vallée.  
Protégé par les forêts avoisinantes, il offre à ses hôtes un cadre  
de vie préservé et des paysages de montagne exceptionnels, tout en 
étant proche des nombreuses activités possibles offertes par le territoire  
et ses nombreux acteurs.  
Vous êtes actifs : partez skis, raquettes ou chaussures de randonnée  
aux pieds, pour des balades à couper le souffle.  
Vous souhaitez vous détendre et profiter d’un séjour où la convivialité reste  
le maître mot, plongez dans notre piscine intérieure chauffée,  
appréciez notre nouvel espace détente bien-être avec sauna, hammam  
et rendez votre séjour inoubliable ! 
 

 
Environnement : Montagne  
 
Durée : (8 jours/ 7 nuits) et (5 jours/ 4 nuits) 
 
Prix du séjour 8 jours 7 nuits :  397 € Subvention ANCV de 160 €  
Prix du séjour 5 jours 4 nuits :  332 € Subvention ANCV de 135 € 
 
Dates des séjours groupes :  
 
Programmation des dates des séjours en fonction des impératifs des  
groupes et conforme aux conditions préalables de l’acte d’engagement. 
(base : 8 personnes minimum) 
 
Hébergement 
30 chambres single ou twin avec sanitaires privatifs 
 
Equipements 
 
Equipements : Piscine, Sauna/Hammam, salle de cinéma, salle de 
spectacle 
 
Services : Restauration service à table, bar, lingerie, informations 
touristique de la région 
  
Accès  
Par la route : 458 km de Paris 
Par le train : gare de REMIREMONT, puis navette.  
Coordonnées de l’équipement : 
Adresse : Odcvl Le Pont du Metty – 21 route de la courbe 88250 LA BRESSE 
 
Réservation   
Contact : Nathalie 
Tel : 03 29 82 31 74 
Mail : nathalie.chevalley@odcvl.org 
Site Internet : www.odcvl.org - www.metty-
odcvl.org 



Espace détente et culture 
 
 
Séjour 8 jours / 7 nuits  

 
 
Jour 1 Après-midi : Arrivée au centre, installation dans les chambres,  

Apéritif d’accueil et présentation du Centre et du Programme 
Dîner  
Soirée : Diaporama de présentation des Hautes-Vosges 

 
Jour 2 Matin : Sortie au marché Local et Artisanal de la Bresse 
                         Déjeuner 

Après-midi : petite balade découverte des alentours et Démonstration Technique du 
Schlittage (situé derrière le centre) 
Dîner  
Soirée « Grands classiques » Film « les Grandes Gueules » 

 
Jour 3  Matin : Piscine et Accès à l’espace Détente  
                         (Sauna, Hammam) 
                          Déjeuner 

Après-midi : Découverte de Gérardmer « la Perle des 
Vosges » (visite libre) et visite guidée d’une confiserie 
traditionnelle (CDHV ou Confiserie Bressaude)                                
Dîner  
Soirée vosgienne avec animation musicale traditionnelle 

 
 
Jour 4   Journée Alsace : Découverte de la Route des Vins et d’une 

cave,  
Repas au Restaurant, visite d’une chocolaterie puis visite libre 
de Kaysersberg  
Dîner  
Soirée dansante 

 
Jour 5 Matinée libre, jeux de cartes, accès à l’espace détente 
                         Déjeuner  

Après-midi : Visite du magasin d’usine Tissus Gisèle à la      
Bresse  
Dîner  
Soirée Karaoké  

 
 
Jour 6  Matinée : Piscine et accès à l’espace détente  
                         (sauna, hammam) 
                          Déjeuner 

Après-midi : Balade contée 
Dîner 
Soirée Loto 

 
 
Jour 7  Matinée détente, Piscine, Jeux de Société,  

Après midi : Visite de la Saboterie de la Bresse 
Dîner : Soirée Dansante avec le Groupe Folklorique Vosgien 
« les Troubadours de Beauregard » de Raon l’Etape 
 

 
 

Jour 8  Départ après le petit-déjeuner avec panier repas fourni  



 
Espace détente et culture 

 

Séjour 5 jours / 4 nuits  

     
 
 
 
 
Jour 1 Après-midi : Arrivée au centre, installation dans les 

chambres,  
Apéritif d’accueil et présentation du Centre et du 
Programme 
Dîner - Soirée : Diaporama de présentation des Hautes-
Vosges 

 
 
 
Jour 2 Matin : Sortie au marché Local et Artisanal de la Bresse 
                         Déjeuner 

Après-midi : petite balade découverte des alentours et     
Démonstration Technique du Schlittage (situé derrière le 
centre) 
Dîner - Soirée « Grands classiques » Film « les Grandes 
Gueules » 

 
 
 
Jour 3  Matin : Piscine et Accès à l’espace Détente  
                         (Sauna, Hammam) 

Déjeuner 
Après-midi : Découverte de Gérardmer « la Perle des 
Vosges » (visite libre) et visite d’une confiserie traditionnelle 
(CDHV ou Confiserie Bressaude)                              
Dîner 
Soirée vosgienne avec animation musicale  traditionnelle 

 
 
 
Jour 4 Journée Alsace : Découverte de la Route des Vins et d’une 

cave,  
Repas au Restaurant, visite d’une chocolaterie puis visite 
libre de Kaysersberg retour par la route des Crêtes 
Dîner  
Soirée dansante 

 
 

Jour 5  Départ après le petit-déjeuner avec panier repas fourni 
 
 
 
                                   
                       
 
 
 
 
 


