Séjour randonnée 2022
Nous consulter pour les dates

SÉJOUR 5 JOURS / 4 NUITS
à partir de 303 € par personne (hors transport)

BOIS D’AMONT

Jour 1 :
Arrivée. Apéritif de bienvenue, dîner et soirée animée.

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 rafraîchissantes
baignades.

Jour 2 : Le matin, randonnée "Le Rocher du Lac" (8,5
km - D+ 270 m - 2h50 - au départ des Rousses,
approche A/R 20 km).
Une randonnée paisible qui vous guidera au Lac des
Rousses et à sa tourbière. Déjeuner au village.
Après-midi, randonnée "La Roche du Creux" (9 km D+330 m - 3 h) au départ du village.
La roche du Creux, à 1 1 84 m est à cheval entre la
France et la Suisse. Dîner et soirée animée.

VILLAGE VACANCES

Jour 3 (journée complète) : Journée : Randonnée « Le
Mont Sâla » 15 km - Dénivelé positif : +660m (5h)
Le Mont Sâla situé en Suisse, culminant à 1511m offre
un panorama à 360° avec une vue remarquable sur le
Lac Léman et sur la chaine des Alpes. Déjeuner sous
forme de panier repas. Dîner et soirée animée.
L'HÉBERGEMENT : Le village club propose des chambres
de 2 à 6 personnes réparties dans 2 bâtiments
accessibles avec ascenseur. Sanitaires complets dans
chaque logement. 3 chambres adaptées à l'accueil de
personne à mobilité réduite sont disponibles.
LA RESTAURATION : Le restaurant du village de club
vous propose des séjours en pension complète ou demipension avec des menus variés et adaptés à vos
activités. Possibilité de panier repas.
ÉQUIPEMENTS* : 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. Espace détente couvert et chauffé avec
bassin d'agrément, bain à remous et solarium, bar
licence IV avec terrasse.

Jour 4 : Le matin, randonnée "La Forêt du Risoux" (6,50
km - D+ 200 m - 2h - au départ du village).
La forêt du Risoux se situe au nord du lac des Rousses
et son altitude varie entre 1250 m et 1 300 m. Déjeuner
au village L'après-midi, randonnée "La Vigoureuse"
(8,5 km - D+ 315 m - 3 h - au départ de Lamoura approche A/R 48 km)
Une belle randonnée composée de paysages variés et
typiques du Haut-Jura. Dîner et soirée animée.
Jour 5 : Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine.

* Plus d'excursions à la carte sur demande, détails et conditions, nous consulter.
Conditions de séjour et devis personnalisé, nous consulter. Certains services et
équipements du village vacances peuvent être soumis à participation.

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

