
 

 
INFORMATIONS ET RESERVATION : 04.73.77.56.15 - groupes@ceveo.com du lundi au vendredi de 09h à 12h et de 14h à 18h. 

 

SÉJOUR 7 JOURS / 6 NUITS 

RAQUETTES A LA FRONTIERE SUISSE 
 

 
Jour 1 : Arrivée. Apéritif de bienvenue et dîner.  
 
Jour 2 : (5 km) Randonnée Raquettes accompagnée. 
Déjeuner au village. Départ pour une visite guidée du 
Musée de la Boissellerie de Bois d’Amont, ancienne 
scierie restaurée, un hommage à l’ingéniosité des 
artisans du bois local, l’épicéa. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 3 : (25 km) Temps libre de détente sur le village 
vacances. Déjeuner au village. Après-midi, randonnée 
Raquettes accompagnée. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 4 : (12 km) Randonnée Raquettes accompagnée 
au départ du village sur la journée. Déjeuner au 
restaurant. Dîner et soirée animée. 
 
Jour 5 : (30 km) Départ pour la visite dans le Fort des 
Rousses des célèbres caves d’affinage de Comté. 
Construit au XIXème siècle, le Fort des Rousses cache 
un réseau de galeries souterraines pouvant abriter 
jusqu’à 3000 hommes. Déjeuner au village. Après-midi, 
randonnée Raquettes accompagnée. Dîner et soirée 
animée. 
 
Jour 6 : (35 km) Départ pour une randonnée Raquettes 
accompagnée. Déjeuner au village. Temps libre de 
détente ou promenade dans le secteur (non-
accompagnée). Dîner et soirée animée. 
 
Jour 7 : Départ après le petit déjeuner. 

à partir de 489 € par personne (hors transport) BOIS D’AMONT 
VILLAGE CLUB LES ROUSSES 

Aux portes de la Suisse, accolé à la station des Rousses, le 
petit village de Bois d’Amont niché à 1070m d’altitude, offre 
un point de vue magnifique sur les montagnes du Haut-Jura 
et la forêt toute proche. 

Séjour RAQUETTES HIVER 2023 
Dates, conditions et tarifs nous consulter. 

L'HÉBERGEMENT : chambres de 2 à 6 personnes avec 
sanitaires complets dans chaque logement. Balcon dans 
les chambres premiums.  
LA RESTAURATION : formule pension complète avec des 
menus variés et adaptés à vos activités. Possibilité de 
panier repas. 
LES ÉQUIPEMENTS : espace détente couvert et chauffé 
avec bassin d'agrément, bain à remous et solarium, bar, 
prêt de livres,  de jeux de société et de cartes à jouer, 
tennis de table, accès Wi-Fi gratuit au bar et à la 
réception, laverie, parking extérieur réservé au village 
club. 
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