C
hlorophylle, détente, dépaysement, amu
sement et sensations garanties chez Bol

L’évasion grandeur nature
Régis et Jocelyne Laurent, fous amoureux des Vosges, ont réalisé leur rêve en créant Bol d’Air.
Habité par une volonté indéfectible de faire découvrir les montagnes d’une manière originale
et constamment renouvelée, le couple nous offre ici un concept unique en France, fait
d’hébergements vraiment insolites agrémentés, pour se distraire, de nombreuses activités
dont certaines à haute sensation mais toujours en prise directe avec la superbe nature
environnante.

D’Air. C’est la promesse du couple Laurent à
l’origine de ce site incroyable (créé en 1987)
et qui n’en fini pas de s’agrandir et d’innover
pour le plus grand plaisir des petits comme
des grands. Cette année par exemple, nul
doute que vous avez essayé, en plus des très
courus Fantasticable, Propuls’air, Saut à
l’élastique et des super parcours du Parc
Aventure, le tout nouveau Hélicop’Air, ce
simulateur de vol en parapente unique en
France, qui peut monter jusqu’à 4G. Ou
encore, l’incroyable Bol d’Air Line, cette tyro
lienne à virages unique en Europe qui offre
900 mètres de descente entre les arbres avec
des 720°, des 360° et des ruptures de pente à
couper le souffle. Mais avezvous essayé ces
activités en Réalité Virtuelle pour vibrer, res
sentir, rêver plus vrai que nature ?
Nouvelle surprise au printemps 2018. Bol
d’Air vous plongera dans l’univers mer
veilleux des contes et légendes avec « Le bois
des Lutins ». Ce lieu aussi unique que magi
que offrira un nouvel espace d’évasion aux
adultes et enfants (de 2 à 102 ans) qui évolue
ront de cabanes en cabanes dans un specta
culaire parcours de filets surplombant une
multitude de jeux et de découvertes insoli
tes. Encore du bonheurs en perspective !

Bol d’Air c’est aussi, la Clairière aux Cabanes où se
nichent une quinzaine d’hébergements. Des cabanes
surprenantes et même d’exception, perchées dans
les arbres ou plantées au sol parmi les arbres. L’Escargot Géant, un bâtiment d’accueil et un espace de
convivialité abritant des cabanes insolites indoor.
Mais aussi des chambres d’hôtel, studios, appartements et chalets de montagne très cosy ainsi que « La
ferme de ma grand-mère » un gîte de séjour 4 épis
Gîtes de France alliant le charme d’antan et tout le
confort contemporain.
Offrez un billet cadeau activité ou cabane et vous êtes
certain de faire des heureux à Noël !

76, rue du Hohneck - 88 250 La Bresse
Tél. : 03.29.25.62.62 - Fax : 03.29.25.64.19
Achats et réservations en ligne sur
www.bol-d-air.fr
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