S ÉJ O U R

PARC NATUREL DU HAUT JURA - H AUT-J URA (39)

Marche Nordique

Séjour 6 jours / 5 nuits
Du 1 3 au 1 8 mai 201 9
Du 08 au 1 2 juillet 201 9

Village Club Bois d'Amont
Parc Naturel du Haut-Jura
A tout juste 1070 m d’altitude, Bois d’Amont se prélasse le long des rives de l’Orbe. Les forêts d’épicéas ou de hêtres, couvrent
les hautes chaines environnantes tandis que cascades et lacs franco-suisses offrent de rafraichissantes baignades. Ici, le
temps semble suspendu et votre séjour est tout simplement rempli de sérénité. Côté découvertes, l’artisanat, le musée de la
boissellerie, les fromages jurassiens et autres spécialités locales, sauront vous séduire.

Votre séjour Marche Nordique se déroule du lundi en fin de journée au
samedi matin, avec un encadrant diplômé. Par petits groupes de
niveaux, vous découvrirez notre magnifique ancienne vallée glaciaire
où serpente la rivière de l’orbe, mais aussi son patrimoine et ses
savoirs faire.
Les fins de journées sont consacrées aux techniques de détente et de
relaxation. La découverte des produits régionaux fera également partie
des plaisirs du séjour …

299 €

Dates et tarifs

par personne

Séjour 6 jours / 5 nuits
Du 1 3 au 1 8 mai 201 9
Du 08 au 1 2 juillet 201 9
LE PRIX COMPREND :
- l’hébergement
- la restauration en pension complète du
dîner 1 er jour au petit déjeuner du dernier jour
- l’apéritif de bienvenue
- le vin au repas et café le midi
- le linge de toilette
- les activités prévues au programme
- les animations de soirées
- le matériel de marche nordiques
- 1 journée complète et 3 demi-journées
accompagnées

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- le supplément chambre individuelle :
+ 13€ / nuit
- l’assurance annulation : 3,5% du montant
- la taxe de séjour : 0,60€ / jour / adulte

L’équipage Adam’s (Musher, chien
de traineaux), le fort des rousses
(cave d’affinage de comté),
Ecomusée maison Michaud à
chapelle des bois, Musée de la

boissellerie à bois d’amont, Musée
du ski aux Rousses, Centre Paul
Emile Victor, Parc polaire, Station
de Bellefontaine, la station Les
Rousses etc.

A DECOUVRIR

