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Les Vosges : département à dominante verte, riche en air et en eau. Une destination 
prisée par le Nord de la France, la Belgique, le Luxembourg ou la région parisienne. 
Au sud-est du département, à la croisée des chemins entre l’Alsace, la Lorraine et la 
Franche-Comté, se trouve la ville de La Bresse où s’est développé "Bol d’Air".
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Nouveauté

Pour la petite histoire
Bol d’Air fait ainsi un clin d’œil au parapente, activité à l’origine de la société en 1987 et innove à nouveau 
en cumulant la Réalité Virtuelle et le mouvement, ce qui permet une simulation de vol quasi réelle plus 
VRaie que nature...avec le ressenti du vent, de la gravité, des températures, des odeurs...

Revisitée par Bol d’Air, cette attraction unique en France, est installée sur une tour de 8 m de haut, elle 
même positionnée sur la terrasse panoramique du parc, surplombant de 15m la rivière en contrebas. Un 
résultat spectaculaire donnant un sentiment très aérien à l’activité.

HÉLICOPT’AIR

Conditions : dès 12 ans, de 30 kg à 110 Kg.        Un billet = 
- 1 session Hélicool (90s) + 1 Xtrem (60s)
  ou
- 2 sessions Hélicool (90s chacune)

Xtrem session : Un tourbillon de sensations.

Session cool : "Hélicool", un vol paisible avec la VR.

Équipé d’un masque de Réalité Virtuelle (VR), effectuez des rotations à faible 
vitesse (moins vite qu’un manège pour enfant), vous permettant de découvrir 
les Vosges 4 saisons vues du ciel. Dans la peau d’un parapentiste, découvrez 
les Crêtes, les tourbières et les sapins de nos belles montagnes. Voyage inédit 
et insolite garanti, le tout en pleine sécurité, accessible à tous et en se moquant 
des vents...Un vol incoyable de réalisme, parole de parpentiste !

UNIQUE EN FRANCE

Accessible à tous, l’Hélicopt’Air permet de simuler un vol paisible en parapente ou une situtation de 
virages engagés à 360°.

Un manège, deux modes d’utilisation possibles : une session cool et une session Xtrem. Intimidante à 
première vue, cette activité se révèle, en pratique, être un pur bonheur pour la session "cool-plaisir" et 
comblera, en mode "Xtrem", les candidats aux sensations fortes (âmes sensibles s’abstenir).
Chacun choisissant l’expérience qui lui correspond le mieux, voire les deux. Le tout en pleine sécurité 
sous contrôle d’un opérateur Bol d’Air. La force centrifuge pouvant s’élever jusqu’à 4g.

Accédez progressivement à 4     (l’opérateur n’augmente la vitesse de rotation 
qu’avec votre accord).
Testez vos aptitudes à résister à la force centrifuge et ses effets. Une expérience 
inédite Xtremement forte dont on ressort grandi, idéale pour les enterrements 
de vie de garçon/fille. Une des activités les plus sensationnelles de Bol d’Air !

g

Simulateur de vol en parapente

BOL D’AIR AVENTURE
30 ans d’évasion grandeur nature

Au départ petite école de parapente (la 1ère du Massif des Vosges), la société Bol d’Air est 
aujourd’hui un acteur incontournable du tourisme vosgien. De nombreuses activités et solutions 

d’hébergements, permettent à des milliers de visiteurs de vivre chaque année une véritable évasion 
grandeur nature.

30 ans
moyenne d’âge de l’équipe

A l’occasion de ses 30 ans, Bol d’Air vous prépare une saison pleine de surprises et d’événements fous.

A noter :
•	 Les 09 et 10 juin : weekend festif avec vols en parapente déguisés, géocaching, vélos rigolos...

concert et dîner spectacle à la Clairière aux Cabanes et à Bol d’Air Aventure (sur invitation).

•	 Le 14 juillet : Bol d’Air en Fête avec spectacles, concerts et des surprises toute la journée.

• Toute la saison : exposition permanente de photos animalières de Vincent Munier dans le Parc d’Aventure.

• Une "anecdote Bol d’Air" dévoilée chaque mois sur la page Facebook (@boldair).

Des cadeaux pour tous :
30% de remise sur le Parc d’Aventure pour les clients qui viennent le jour de leur 30 ans / 30% de remise 
aléatoirement distribué en caisse /  Le 30 de chaque mois, des lots à gagner / Des  remises aléatoires 
sur la boutique en ligne / 30% de remise en venant déguisé / ...

Plus d’infos sur ces évènements sur : www.bol-d-air.fr/ trente-ans-d-aventures_230_498

30 000 visiteurs
par mois en été

3 000 000 d’euros par an
de chiffre d’affaire

30 000 descentes par an
en Fantasticable et Bol d’Air Line

30 prestations différentes
activités + hébergements

+ de 30 moniteurs
de parapente formés

30 000 nuitées
par an 

+ de 30  salariés hommes et femmes
équivalent temps plein sur l’année
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BOL D’AIR LINE été/hiver

Prêt pour des sensations inédites ? À travers cette nouvelle attraction, Bol d’Air offre des 
loops, des drops, des grandes courbes plongeant vers le sol, des virages à 360°, et même le 
premier 720° au monde ! Sur un parcours de 900 mètres, avec un dénivelé de 50 mètres, les 

participants flotteront dans les airs pendant près de 2 minutes pour une expérience intense et en 
harmonie avec la nature.

Longueur : 900m. Âge : Dès 6 ans. Poids : de 25 à 120 kg. Vitesse : de 15 à 35 km/h.

Une innovation française venue d’Australie

Cette tyrolienne à sensations fortes a été créée par des Français installés depuis 17 ans en Australie. 
Leur société : Ecoline. Après 4 ans de recherche et développement, ce système ingénieux a été 
breveté, en 2014, sous le nom de "Tyrolienne EcoZip". L’attraction a reçu de nombreux prix : au 
niveau touristique en Australie et le prix de l’innovation 2015 du Syndicat National des Exploitants 
de Parcs Aventures (SNEPA). 

La société créatrice Ecoline mise sur un développement de 15 machines par an, dans le monde.  

Bol d’Air devance les plus grands parcs d’attraction en installant la deuxième ligne au monde 
sur son site cet été. Elle s’inscrit également comme la première en Europe à proposer ce type de 
tyrolienne !

Photo : Jean-Charles Olé

Exit l’image du parc d’attraction bruyant et artificiel. La "Bol d’air Line" s’inscrit dans un cadre 
naturel au cœur du massif des Vosges. Toutes les installations respectent rigoureusement le 

cadre de la forêt vosgienne. Les seuls bruits qui viendront perturber votre descente : les vôtres !

Pas d’implantations de structures lourdes, ni de supports voyants qui viendraient dénaturer le site. 
La ligne, construite en partenariat avec les agents de l’ONF, s’intègre parfaitement à la forêt.

Cette toute dernière génération de tyrolienne 
procure des sensations dignes des Grands 8 ou 
Montagnes Russes. La vitesse n’est plus le seul 
critère. Désormais, les aventuriers devront défier les 
lois de la gravité, flirter avec les "G", slalomer entre 
les arbres, et plonger dans le vide en s’enroulant 
autour des arbres. 

Un véritable Roller Coaster nature qui s’adresse aussi 
bien aux enfants, aux adultes, aux seniors et même, 
à terme, aux personnes en situation de handicap.

Au total, Bol d’Air attend plus de 10 000 personnes 
par an, sur cette ligne unique en Europe !

Pas de moteur ou de navette pour se rendre au 
départ. L’accès s’effectue via un sentier découverte 
pédagogique au cœur de la forêt vosgienne. Parsemé 
de plaques informatives pour découvrir la faune et 
la flore des Vosges en compagnie de la mascotte 
"Jimmy le Coq de Bruyère"

Dix petites minutes de marche en pleine nature, avec 
le spectacle permanent, au-dessus de la tête, des 
usagers de la Bol d’Air Line.

Un slalom à couper le souffle entre les sapins

Des virolos écolos
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Quand le réel rencontre le virtuel

Équipé d’un masque de Réalité Virtuelle (VR), vous effectuerez des rotations à faible 
vitesse (moins vite qu’un manège pour enfant), vous permettant de découvrir les 
Vosges 4 saisons vues du ciel. Dans la peau d’un parapentiste, découvrez les Crêtes, 
les tourbières et les sapins de nos belles montagnes. Voyage inédit et insolite garanti, le 
tout en pleine sécurité, accessible à tous et en se moquant des vents...

2 - Hélicopt’Air VR - Hélicool

Le Fantasti’VR, c’est la 1ère mondiale qui mêle les sensations de vitesse d’une tyrolienne 
allongée à l’immersion dans la réalité virtuelle. Entrez dans la peau du faucon Pèlerin 
volant à travers le monde, le Grand Canyon, les pyramides d’Egypte...un voyage en 
3D à plus de 110 km/h !

3 - Fantasti’VR

Un slalom entre les arbres, un enchaînement de virages avec le premier 720° au monde, 
qui peut désormais se vivre équipé d’un masque de réalité virtuelle. Des sensations 
extrêmes, avec ce Grand 8 virtuel au coeur de la forêt qui va véritablement vous faire 
perdre la tête !

4 - Bol d’Air Line VR

Bol d’Air propose une découverte de la Réalité virtuelle confortablement installé dans 
un siège cocon suspendu, accessible à tous. Dans un espace VIP aménagé à cet effet. 
Masque VR sur les yeux, écouteurs sur les oreilles, l’immersion est totale et renforcée par 
la légère suspension.
Plusieurs possibilités de films au choix : voyage en 3D autour du monde, les Vosges 4 
saisons vues du ciel en parapente, dans le peau du Faucon Pèlerin. Entrez dans la 
modernité au travers d’une expérience inédite d’environ 90s.

1 - VRelax en mode cocooning

SE
N

SA
TIO

N
S

Douces

Cool

Fortes

Xtrem

Multipliez les sensations du réel grâce au virtuel et voyagez dans un monde sans limite.
Equipées des dernières technologies numériques, les activités outdoor rencontrent la réalité virtuelle.
Bol d’Air innove sans perdre son lien à la nature ni à ses origines. On retrouve ainsi dans les films diffusés 
les thèmes du rapace, du parapente, des crêtes vosgiennes...

2 3 41

BOL D’AIR VR

Volez comme l’oiseau à plus de 100km/h

Le Fantasticable est une tyrolienne géante longue d’1km350 que l’on descend en position 
allongée à une vitesse de plus de 110km/h. Accessible à tous dès 6 ans (de 25 à 130 kg), le 
Fantasticable fait vivre des instants d’exception en rase-motte à la cime des sapins vosgiens.

FANTASTICABLE en SOLO, DUO ou ASSIS
Le Fantasticable en double permet de voler comme 
un oiseau, côte à côte avec votre enfant, filleul, neveu, 
ami(e)…poids maxi du tandem : 140 kg. En position assise, 
Fantasticool, la descente devient plus accessible car moins 
rapide (environ 50km/h) mais aussi ouverte à un public plus 
large notamment les personnes en situation de handicap.

Vitesse : 110 km/h. Longueur : 1km350. Âge : Dès 6 ans. Poids : de 25 à 140 kg.

FANTASTICABLE été/hiver

Grâce à des bornes interactives et des indices à découvrir durant la descente, les 
participants peuvent jouer à deviner quel oiseau ils incarnent en compagnie de 
Justin et du Sotré, les mascottes de Bol d’Air.

OPTION VIDÉO ou Réalité Virtuelle
Pour un souvenir inoubliable de la descente en solo ou duo, 
Bol d’Air propose la vidéo souvenir personnalisée. Filmant de 
face, une caméra grand angle, immortalise les sensations 
de vol des participants.
Avec la VR, la descente se vit en immersion virtuelle.
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Plongeon pour un max d’adrénaline Donnez des ailes à vos envies

Catapulté au-delà des cimes Surfez entre ciel et neigeSNOWKITE

PARAPENTE

Créée il y a près de 30 ans, notre école professionnelle de parapente s’est développée pour 
permettre à tous de découvrir le parapente dans les meilleures conditions.

Finies les longues attentes aux remontées mécaniques et l’affluence sur les pistes. En snowkite, avec le 
vent pour moteur, vous pourrez monter et descendre les pentes à votre guise et en toute liberté.

Lieux de vol : La Bresse, Les Crêtes.... Âge : Dès 6 ans. Poids : jusqu’à 140 kg.

Lieux de pratique : Markstein, Kastelberg, Roche de Minuit.

Bol d’Air propose ainsi :

- Des vols découverte biplace parapente : pour vivre l’expérience magique du vol en parapente en 
survolant le massif des Vosges. Une expérience intemporelle pour des souvenirs inoubliables.
- Des stages de parapente : de l’initiation et du perfectionnement pour apprendre à voler de ses propres ailes.

Les avantages du snowkite sur le massif des Vosges sont les pentes douces sans obstacle et des vents 
favorables, rendant l’initiation et la découverte de l’activité accessible à tous en toute sécurité. 
L’école professionnelle de snowkite de Bol d’Air propose des séances de découverte et de perfectionnement.

PROPULS’AIR

SAUT ÉLASTIQUE

Le grand plongeon dans la rivière La Moselotte s’effectue depuis le haut d’une tour en bois de 20 m 
de haut. Une vue sur les Vosges qui offre de quoi décompresser avant de faire le grand saut... mais 
mieux vaut ne pas trop regarder en bas tout de même !

Les deux moniteurs présents assurent la sécurité de l’activité et motivent les candidats au plongeon. 
Celui-ci s’effectue en avant, en solo ou en tandem. Ceux qui reviennent pour un 2ème saut peuvent 
toutefois, s’ils le souhaitent, tenter le plongeon en arrière.

Depuis la plateforme de décollage située à 18m au-dessus du sol, le Propuls’Air vous éjecte à 30m 
de haut en 2 secondes ! Le harnais serré sur le corps, les élastiques tendus au niveau des hanches, 
l’envol à la fois tant attendu et redouté approche...

Une propulsion au-dessus de la cime des arbres, quelques rebonds pour achever les sensations, puis la 
redescente en douceur pour retrouver la plateforme.
Un premier saut pour découvrir, un deuxième pour plus de sensations.

Hauteur : 21 m. Âge : De 10 à 60 ans. Poids : de 30 à 150 kg.

Hauteur : 30 m. Âge : Dès 10 ans. Poids : 40 à 110 kg. 1110



 
Après avoir franchi la passerelle suspendue, le Parc d’Aventure ouvre ses portes sur un nouvel univers 

de sensations donnant accès avec la même entrée aux :

Parcours des Aventuriers  /  Sentier Pieds-Nus et Découverte  /  Big Air Jump

PARC D’AVENTURE

Parcours des Aventuriers
Une succession de plus de 120 exercices 
dans les arbres (pont de singe, poutre, 
tyrolienne,...) pour combler les envies 
d’aventures des petits comme des grands 
(jusqu’au circuit sportif).

Accessible dès 3 ans, les premiers parcours 
sont à hauteur d’adulte, afin de permettre 
aux parents de suivre et d’accompagner, 
depuis le sol, leurs enfants.

Big Air Jump
Depuis deux passerelles de 5 et 7 m de 
haut, les amateurs de sensations fortes 
pourront se jeter dans le Big Air Jump, un 
matelas rempli d’air spécialement conçu 
pour ce type de réception !

Accessible dès 6 ans et selon météo.

Balade pieds-nus "les pieds à l’air" 
Une expérience inédite et une balade 
sensorielle le long de la rivière, entre les 
arbres, sur un sol aménagé pour une 
évolution en toute sécurité.

Un moment de plénitude qui ravira petits 
et grands. 

Interactivité
Grâce à des bornes interactives et des indices, Justin et le Sotré, les mascottes du Parc, 
font découvrir aux petits et grands aventuriers la faune et la flore des forêts vosgiennes.

Sentier Découverte "l’Esprit Ouvert"
Le sentier "l’esprit ouvert" invite quant à 
lui à explorer la culture, la nature et les 
spécificités du massif vosgien, avec en 
prime une exposition permanente de 
photos animalières de Vincent Munier.

En complément du Parcours des Aventuriers, l’entrée au Parc d’Aventure
donne également accès aux :

Des sensations pour tous
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Ouverte à tous, même aux accompagnants ne pratiquant aucune activité, la terrasse du 
snack des aventuriers offre une vue imprenable sur la tour d’arrivée du Fantasticable, du 
Saut à l’Élastique, de la Bol d’Air Line et du Propuls’Air.

Un instant de détente animé d’un spectacle permanent, le snack des aventuriers est ouvert de 
Pâques à la Toussaint aux heures d’ouverture des activités.

Nouveauté 2017 : Désormais agrandie avec un espace couvert, la terrasse double sa capacité 
d’accueil et ce quelque soit la météo.

Snack des Aventuriers

Évènements et séminaires

Bol d’Air propose un large choix d’activités et 
d’hébergements pour organiser sur-mesure 
des séminaires, journées comité d’entreprise 

ou stages sportifs mais aussi pour les évènements 
comme les anniversaires, cousinades, enterrements 
de vie de garçon-fille, sorties scolaires...

De nombreux groupes et entreprises ont déjà choisi 
Bol d’Air pour organiser au mieux leur séjour dans 
les Vosges : Roland-Garros, FC Metz, FC Sochaux, 
Alstom, Mars, Air France, Axa, Smart, Tag Heuer, 
Cuisines Schmitt, Buffalo Grill, CIC, Decathlon...

Une pause s’impose "LE BOIS DES LUTINS"
Un tout nouveau parc de loisirs pour toute la famille, ou enfants et adultes évoluent de cabanes en 
cabanes dans un spectaculaire parcours de filets surplombant une multitude de jeux et de découvertes 
insolites.

Ce lieu unique offrira un nouvel espace d’évasion pour toutes les familles en vacances dans les Vosges. 
Un développement en parfaite harmonie avec l’esprit famillial insuflé par la commune de La Bresse avec 
notamment le label "Famille Plus"

Bol d’Air vous prépare une nouvelle surprise :

Un univers merveilleux où vivent lutins, fées et gnomes !

Nouveauté 2018
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L’Escargot Géant
Bâtiment d’accueil

Autour de l’Escargot Géant sont implantés
les cabanes et chalets insolites.

Son nom évoque la nécessité de prendre son temps pour mieux contempler et apprécier les 
choses de la vie. L’ambiance y est magique, le savoir-faire local et les matériaux issus du massif 
vosgien.

A l’intérieur, la charpente est apparente et l’arbre escalier, conçu avec un frêne vieux de 150 ans, 
laisse sans voix. C’est une véritable invitation aux rêves qui donne envie de découvrir les cabanes 
implantées autour de cette bâtisse d’accueil.

Pour satisfaire toutes les envies et tous les rêves, la
Clairière aux Cabanes se distingue en proposant 3 concepts :

CABANES DANS LES ARBRES

CABANES INSOLITES INDOOR

CABANES INSOLITES D’EXCEPTION

Ce petit village vosgien d’hébergements insolites, mais néanmoins de standing, vous 
propose d’entrer dans un univers de cabanes perchées dans les arbres, construites parmi 

les arbres ou au sol.

Quinze ambiances différentes pour une ou plusieurs nuits des plus inédites et intemporelles 
entre amis, en famille ou en couple. Les cabanes ont toutes éclos autour de l’Escargot Géant.

Au total, 66 personnes par nuit pourront être accueillies, toute l’année, à la Clairière aux 
Cabanes.

Un village vosgien de cabanes ouvert toute l’année pour vivre la magie des 4 saisons

Chacune est unique par sa conception, sa décoration et son histoire : de quoi 
trouver la cabane de ses rêves, de la plus standing à la plus authentique.

L’Escargot Géant se compose de trois niveaux :

Au rez-de-jardin, les salles de bain privatives des "Cabanes dans les Arbres" à la décoration liée 
au thème de la cabane.

Au rez-de-chaussée, une grande salle propice à la convivialité et au partage d’avant et 
d’après séjour. Elle permet également d’accueillir les séminaires dans un cadre excpetionnel 

en harmonie avec la nature.

A l’étage se trouvent les trois "Cabanes Insolites Indoor" qui possèdent le confort d’une 
chambre d’hôtel avec une décoration cabane insolite pour un séjour dans une ambiance 

cosy atypique.

Gagnant du prix Coup de Cœur Gîtes de France
dans la catégorie "Plus bel hébergement insolite"

La Clairière aux Cabanes d’un site web à l’univers dédié :
www.la-clairiere-aux-cabanes.fr

BOL D’AIR, C’EST AUSSI...
La Clairière aux Cabanes
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Le Murmure du Printemps
Un nid perché à 7m de hauteur dans les sapins

Le concept ? Des cabanes perchées dans les arbres, sur pilotis ou au sol. Toutes sont 
équipées de toilettes sèches et disposent d’un accès à leur salle de bain privative dans 
l’Escargot Géant. Elles sont équipées de chauffage électrique et de poêles à bois en 
appoint.

Les CABANES
dans les ARBRES

Les histoires des cabanes sont à découvrir sur le site :
www.la-clairiere-aux-cabanes.fr

Les 6 Cabanes dans les Arbres

La Baraque du Don Suisse (2 à 4 pers.)

La Cabane du Pêcheur (2 à 5 pers.) La Tribu Perchée (6 à 11 pers.)
Ensemble de 3 cabanes

Le Murmure du Printemps (2 à 4 pers.)Le Repaire de l’Explorateur (2 à 5 pers.)

Rêve de Gosse (2 à 5 pers.)

La Cabane du Pêcheur
Cabane sur pilotis au bord d’un étang

Le Repaire de l’Explorateur
Un voyage extraordinaire à mi-chemin entre les Vosges et les cinqs continentsLes sapins, seuls témoins de votre nuit
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La Fuste du Trappeur
Moment de détente dans le bain finlandais

Un Amour de Chalet 
Se prélasser sous la couette et profiter des bienfaits du sauna en amoureux

Les CABANES
Insolites D’EXCEPTION

Le concept regroupe 4 cabanes, chalet et refuge à flanc de coteau. Depuis les balcons 
ou les terrasses, la vue est imprenable sur la clairière en contrebas et sur les montagnes 
environnantes.

Salle de bain et WC privatifs, coin cuisine, sauna, baignoire en bois ou bain finlandais...Chacune 
ayant sa propre histoire, sa thématique, sa décoration et son ambiance. Grand confort, 
originalité et accessibilité promettent un réel moment d’évasion dans une aisance absolue.

Les 4 Cabanes Insolites d’Exception

La Fuste du Trappeur (2 à 4 pers.)Un Amour de Chalet (2 à 4 pers.)

La Maison du Hobbit ( 2 à 4 pers.) Le Refuge Improbable (2 à 6 pers.)

Disponibilités et réservations en ligne sur le site Internet de Bol d’Air
www.la-clairiere-aux-cabanes.fr

La Maison du Hobbit
Une cabane de légende entre roche, bois et verdure

Un luxe discret, un confort très nature
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Les CABANES 
Insolites INDOOR

Inédit en France, Bol d’Air innove en créant le concept "Cabanes Insolites Indoor", des 
"chambres-cabanes d’hôtel" intégrées dans l’Escargot Géant. L’accès se fait par l’extérieur 
via des passerelles privatives donnant sur une terrasse.

Poussez la porte de ces cabanes et vous serez immergés dans un environnement unique; parées 
du confort d’une chambre étoilée pour des nuitées douillettes, les cabanes sont équipées de 
salle de bains et de WC privatifs. La décoration est assortie à l’histoire de la cabane.

Tarifs privilèges sur les activités de Bol d’Air pour les hôtes de la Clairière aux Cabanes

Les 3 Cabanes Insolites Indoor

Les Couleurs d’Automne
(2 à 6 pers.)

L’Atelier de la Couturière
(2 à 4 pers.)

Le Grenier de mon Père
(2 à 4 pers.)

L’Escargot Géant - passerelles d’accès aux Cabanes Indoor
Prendre son temps pour profiter des bienfaits de la nature

Les Couleurs d’Automne
Un hymne au bois dans une chambre-cabane chatoyante

Le Grenier de mon Père
L’univers authentique d’un parfum d’antan et le bien-être des temps modernes

Dehors dedans, résolument insolite
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LA MAISON DU HOBBIT
Une cabane de légendes creusée dans 
la roche. Les deux niveaux de couchage 
fusionnent entre pierre et bois.

LA MAISON DU HOBBIT
Dans la pièce principale, le chauffage au sol 
en dalles de grès amène confort et magie.

LA TRIBU PERCHÉE
Un ensemble de 3 cabanes unique 
en France pouvant accueillir jusqu’à 
11 personnes.
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Pourquoi choisir la Clairière aux Cabanes ?
Extraits du livre d’or mis à disposition de nos résidents

CONFORT
Sensation de bien-être

• Gamme complète de confort :
   de l’authentique au cosy
• Salles de bain privatives à la décoration  
   soignée
• Chauffage électrique et poêle à bois
• Wifi (activable ou non)
• Prestations hôtelières de qualité
• Sauna, bain finlandais, baignoire en bois
• Bonne isolation thermique
• Intimité préservée
• Deux cabanes permettent l’accès aux  
   personnes à mobilité réduite
• Des petits déjeuners copieux faisant la  
   part belle aux produits locaux
• Accessibilité à tous avec passerelles,  
   chemins, sentiers, escaliers
• Quiétude du site

• Superbe intégration au sein de 20 000 m2 de  
 nature avec rivière, moraine, tourbière,  
   montagnes, forêt
• Ouverture 4 saisons
• Décoration aboutie, avec soucis du détail
• Une histoire différente par cabane, pour  
   donner envie de toutes les tester.
• 50% de nos résidents veulent revenir ou  
   nous conseillent à leurs proches
• Éclairage de nuit féerique
• Aménagement paysager parfaitement  
   intégré dans le site
• Mélange heureux de modernité et  traditions

MAGIE
Un voyage hors du temps

• Recyclage, économie d’énergie, toiture  
     végétale, zone de compost, matériaux de  
    récupération...
• Pilotage domotique des chauffages et   
    éclairages 
• Essences locales de bois naturellement  
        imputrescibles donc non traitées  (mélèzes, 
    châtaigniers, accacias, douglas,...)
• Utilisation d’une voiturette de fabrication  
    française 100% électrique
• Mise en valeur d’une source captée par  
    l’arrière grand-père de Régis
•  Réhabilitation d’une tourbière
•  Magnifique intégration dans le site

NATURE
Sublimée et respectée

• La Bresse, ville multi-activités toute saison  
     (patinoire, VTT, ski, parapente, randonnée..)
• A 15 min du lac de Gérardmer, la perle des  
   Vosges
• A 1h de l’Alsace avec la Route des Vins, le  
   Château du Haut-koenigsboug...
• Proximité de nombreux lacs et étangs de  
   montagne (Corbeaux, Séchemer...)
• Zone de départs de randonnée à pied ou  
 VTT, parcours d’orientation, de santé,  
   pêche en lac ou rivière...
• Accessibilité aisée en toute saison, proche  
   des pistes de ski

SITUATION
Une région vivante et dynamique

• Parc d’activités Bol d’Air distant de 
  500 m pour garantir la quiétude des  
     résidents
• Accès aux activités à un tarif privilégié.  
   Passeport privilège remis à tous nos hôtes
•  Activités sensations ou famille pour le plaisir  
  de tous dès 2 ans
•  Le Fantasticable, activité unique  
   (seulement 4 en France)
• Location de ski sur place avec local à ski  
   privatif dans l’Escargot Géant

ACTIVITÉS
Parc Bol d’Air à 500m
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Tarifs et infos pratiques

Le forfait de base inclus :

• Petits déjeuners servis dans un panier à la cabane ou dans 
l’Escargot Géant.

• Prestations hôtelières (lits faits, serviettes de bain, ménage)
     A l’exception de "Rêve de Gosse" (cabane plus rustique)
• Wifi gratuit (pouvant être déconnecté dans chaque cabane)
• Chauffage (électrique et/ou poêle à bois ou au sol)
• Literie de qualité (1 pers. : 90*190 cm  /  2 pers. : 160*200 cm)

Les + inclus

TARIFS

• Cabanes dans les Arbres : à partir de 98€ pour la cabane 
"Rêve de Gosse" et 134€ pour la "Baraque du Don Suisse".    
A partir de 158€ pour toutes les autres.

• Cabanes Insolites Indoor : à partir de 134€

• Cabanes Insolites d’Exception : à partir de 182€

Nos tarifs sont calculés sur une base de 2 personnes par nuit :

Nous mettons à disposition de tous nos résidents et dans chaque cabane un livret regroupant : 

Le Repaire de l’Explorateur

- l’histoire de la cabane
- des informations pratiques sur la vie en cabane (petits déjeuners, chauffage, 
  utilisation des toilettes sèches, du Wifi, guide pour allumer le poêle à bois en  
  toute sécurité...)
- des idées de sorties culturelles et de randonnées pédestres ou en VTT au  
  départ des cabanes et aux alentours
- des photos retraçant l’histoire de la construction de la cabane
- des idées de restaurants et auberges à proximité
- des informations sur Bol d’Air (plans d’accès, tarifs des activités et de la 
   location de skis)

Des petits prix pour les personnes supplémentaires :
Enfant - 6 ans : gratuit, 6/12 ans :18€, dès 13 ans : 36€

LE MURMURE DU PRINTEMPS
Rampe d’escalier en bois sculpté, 
terrasse ombragée bercée par le chant 
des oiseaux et le souffle du vent dans les 
arbres. Une expérience en osmose avec 
la nature.
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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 
avec notamment sauna et jacuzzi extérieur.

Avec ses 66 couchages, la Clairière aux Cabanes complète l’offre existante d’hébergements 
que propose Bol d’Air toute l’année.

En solo, en couple, en famille ou en groupe, en bord de rivière et forêt. Chambres, studios, 
appartements, chalets et gîte de séjour Gîtes de France 4 épis, permettent d’accueillir jusqu’à 
130 personnes.

Ainsi, la capacité totale de couchage de Bol d’Air est de 200 couchages.

BOL D’AIR, C’EST AUSSI...
De l’hébergement nature et cosy

Chalet et gîtes de groupe

Chambres, studios et appartements
Chambres d’hôtel 2 étoiles : chambre de 1 à 4 personnes, dont une pour personne à mobilité réduite.

Studios : de montagne ou avec terrasse de 2 à 5 personnes, dont un "studio cabane"

Appartements : type duplex, déco style chalet, balcon avec terrasse de 4 à 8 personnes.

Location d’hébergements adaptés aux évènements type cousinades, anniversaires, séminaires...

Gîte de séjour 4 épis "La Ferme de ma Grand-Mère" : le charme d’antan avec le confort d’aujourd’hui 
pour 42 personnes sur 500 m2. Espace bien-être avec sauna et jacuzzi extérieur. (cf : page 34)

Chalet "La Moselotte" :  la convivialité du groupe, le confort de l’hôtel... pour réunions de famille, séminaires, 
fêtes de 10 à 20 personnes.

Gîte de groupe "Ti’Marmaille" : agréé Jeunesse et Sport, Éducation Nationale pour 25 personnes sur 200 m2
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La Ferme de ma Grand-Mère

Gîte de séjour "Gîtes de France" 4 épis 

Pour 42 personnes sur 500 m². Agrée Jeunesse et Sport et Éducation Nationale. Équipée de deux 
grandes salles : "La Grange" de 65m2 et "Le Batou" de 45m² et avec ses 10 chambres et studios de 
2 à 6 personnes, la Ferme de ma Grand-Mère est l’hébergement idéal pour les réunions de famille 
ou les séminaires.

Pour la petite histoire

Au début du 20ème siècle, cette ferme était la propriété du patron de l’usine de textile en 
contrebas. Les ouvriers les plus méritants pouvaient y loger  en échange de légumes, œufs 
frais, lapins...Justine, la plus jeune d’une famille de 10 enfants arrive en 1910 dans cette ferme 
à l’âge de 5 ans. Elle y passera plus de 15 ans de sa vie.

Régis Laurent, patron de Bol d’Air et petit-fils de Justine, rachète cette ferme aux enchères 
dans les années 2000 et la transforme en gîte de groupe au confort absolu. "La Ferme de ma 
Grand-Mère" est née.

Le Charme d’antan, le confort d’aujourd’hui
Un espace bien-être complète le confort de la "Ferme de ma Grand-Mère" avec sauna 10 places et 
jacuzzi extérieur 7 places.
Transats et fauteuils vous accueilleront à la sortie du bain ou du sauna pour vous prélasser en toute sérénité.

Nos hôtes pourront profiter de la cuisine semi-professionnelle en 
gestion libre ou de la livraison de repas des traiteurs locaux.

Les chambres portent toutes un nom en lien avec 
l’histoire de la ferme vosgienne.
Sur les enseignes au nom sculpté dans le bois par 
Gaby, fils de Justine et père de Régis, on retrouve 
les initiales A.L., pour Albert Laurent qui lui aussi fût à 
l’époque séduit par les charmes de cette bâtisse et 
par ceux de Justine...
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INFOS INSOLITES

De nombreuses personnalités ont soutenu 
Bol d’Air pour mener à bien ses projets
Pour la Clairière aux Cabanes, ce ne sont 

autres qu’ Hapsatou Sy, Vincent Munier et Pascal 
Légitimus (de g. à d.) qui ont vécu en personne 
l’expérience d’une nuit magique.
Vincent Munier, photographe animalier de 
renommée internationale est  le parrain de la 
cabane "La Fuste du Trappeur" dans laquelle 
les hôtes peuvent admirer deux de ses portaits 
animaliers. Une exposition permanente de 
ses photos est également visible dans le Parc 
d’Aventure.

Bol d’air est né de l’engagement d’un homme : Régis 
Laurent. Fou amoureux des Vosges, élevé dans la passion 
du sport. Il est habité par une volonté indéfectible de 

faire découvrir les montagnes d’une manière originale et 
constamment renouvelée.

Avec ses projets novateurs, Bol d’Air a eu la 
chance d’accueillir un grand nombre de 
médias qui ont su merveilleusement relayer 

la passion qui anime l’entreprise vosgienne.

Au côté de Jocelyne, son épouse, ils ont su 
entraîner avec eux, dans un esprit familial 
et une dynamique positive, des hommes et 
des femmes désireux tout comme eux, de 
faire partager leur passion pour la nature et 
l’évasion.

De nombreux reportages TV sur TF1, France 2, France 3, 
France 5, Arte, M6, Itélé, NRJ12... mais aussi radio avec 
Europe1, NRJ, Magnum, France Bleu... et presse écrite comme 
Maison Créative, Vosges Matin, Femmes d’Aujourd’hui, l’Est 
Républicain, Elle, Biba, Le Monde, l’Equipe, VSD, Montagnes 
des Vosges, l’Avenir, Le Point, l’Expresse, l’Alsace...
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1 million d’euros d’investissement en 2018
Programmé pour "Le Bois des Lutins"

30 ans en 2017
Bol d’Air fête son anniversaire

800 000 euros d’investissements en 2016
Pour 3 nouveautés : Bol d’Air Line / FantastiVR / Hélicopt’Air

11 emplois créés en 2015 et 2016
6 emplois pour la Clairière aux Cabanes et 5 pour les nouveautés 2016

Plus d’1,5 million d’euros d’investissement en 2014
Pour la Clairière aux Cabanes à la capacité d’accueil de 66 personnes

Plus de 3 millions d’euros
Chiffre d’affaire consolidé

70 salariés
Lors de la saison estivale avec les emplois saisonniers 
et les moniteurs de parapente 
A l’année Bol d’Air, c’est plus de 30 emplois équivalents temps plein

30 000 descentes
En Fantasticable et Bol d’Air Line par an

2 500 sauts
En élastique par an

30 000 Aventuriers
Dans le Parc d’Aventure par saison estivale

1000 vols
De découverte biplace parapente et une centaine d’élèves formés par an

100 000 visiteurs
Accueillis par an sur le site

30 000 nuitées
Par an sur l’ensemble des structures d’hébergement

Près de 500 000 visites
Par an sur le site internet www.bol-d-air.fr

17 000 fans
Sur la page Facebook de Bol d’Air

Bol d’Air ce n’est pas que du rêve et de l’évasion, ce sont 
aussi des femmes et des hommes investis et motivés pour 

continuellement faire avancer leur entreprise.
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INFOS PRATIQUES
Contact presse
Laurent MOUGEL
contact@bol-d-air.fr
03 29 25 62 62

Crédit photo: Michel L., Justine V.- Bol d’Air, Jean-Charles Olé - Vosges Matin, Vincent Munier / Création :  Bol d’Air

Visuels disponibles sur demande ou sur :
http://www.bol-d-air.fr/presse_94_142

Direction
Jocelyne et Régis LAURENT
directionboldair@gmail.com

Sur Internet
Bol d’Air : www.bol-d-air.fr
La Clairière aux Cabanes : www.la-clairiere-aux-cabanes.fr
Facebook : www.facebook.com/boldair

Adresses
La Clairière aux Cabanes
8b route des planches
88250 La Bresse
GPS : 47°59’57’’N - 06°54’59’’E

Bol d’Air (hébergements et activités) 
76, rue du Hohneck
88250 La Bresse
GPS : 48°00’09’’N - 06°54’32’’E

La Ferme de ma Grand-Mère
72, rue du Hohneck
88250 La Bresse
GPS : 48°00’11’’N - 06°54’23’’E

Accès
45 mn d’Epinal
1h15 de Nancy
1h15 de Bâle-Mulhouse (aéroport)
1h30 de Strasbourg (aéroport)
2h00 de Metz
2h00 de Dijon
2h45 de Paris en TGV
4h30 de Bruxelles

Ouverture
-La Clairière aux Cabanes : toute l’année
-Autres hébergements : toute l’année
-Les activités : d’avril à octobre pour les activités 
du Parc, toute l’année  sur réservation pour le 
Fantasticable et la Bol d’Air Line.

Bol d’Air

La Clairière
aux Cabanes

Situation dans l’Est de la France
Situation en Alsace-Lorraine

Situation dans les Vosges à La Bresse

http://www.bol-d-air.fr/presse_94_142
http://www.bol-d-air.fr/hebergement-vosges_hebergement_52
http://www.la-clairiere-aux-cabanes.fr
https://www.facebook.com/boldair

