8 jours / 7 nuits
à 402 € *

Le tarif comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner
à emporter du 8ème jour (1/4 vin compris, café au
déjeuner)
- l’hébergement base 2 personnes par chambre en
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette
et produits d’accueil fournis)
- les excursions et les visites mentionnées au
programme
- un accompagnateur Cévéo
- les animations et les activités sur le village
- 1 gratuité accompagnateur et 1 gratuité pension
chauffeur
- les transferts aller (jour 1) et retour (jour 8) entre la
gare de Morez et le village
- le transport pour les excursions
- les frais de dossier

« Nature et Patrimoine du Jura »
Mai, juin et septembre 2019

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.71 € / nuit / pers.
- le supplément single (1 pers. / logement) : gratuit pour
les GIR, 10 € / pers. / nuit pour les Groupes Constitués
- la prise en charge individualisée des bagages au
départ et à l’arrivée
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption
de séjour avec ASSURINCO / MUTUAIDE ASSISTANCE
*

tarif base 30 personnes

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue et présentation du
programme. Dîner et ambiance musicale au bar.
Jour 2 (25 km)
Réunion d’accueil puis temps libre d’activités et de détente sur le village.
Déjeuner au village.
Visite de l’Ecomusée de la Maison Michaud, ferme typique du Jura qui évoque la
vie paysanne des siècles passés. Puis visite d’un élevage de chiens de traîneaux
à Chaux-Neuve. C’est dans une combe typique jurassienne que les mushers et
leurs chiens vous accueilleront pour une découverte de leur activité
Dîner et soirée film sur le Jura.
Jour 3
Sur place, conférence autour du thème de la bataille d’Alésia et du véritable lieu
qui opposa César et Vercingétorix.
Déjeuner au village.
Balade sur les hauteurs de Bellefontaine : le Sacré Cœur (circuit facile de 3 km).
Jeux apéro, dîner et soirée loto.
Jour 4 (90 km)
Matinée de temps libre et de détente sur le village.
Déjeuner au village.
L’après-midi, direction le Belvédère des 4 lacs avec sa vue sur les lacs et ses
alentours, puis route vers les Cascades du Hérisson, au pied de la Cascade de
l’Eventail (64 mètres de haut).
Dîner et soirée karaoké.
Jour 5 (journée complète – 160 km)
Départ pour Baume-les-Messieurs, un des « Plus beaux villages de France ».
Passage par le Belvédère, visite de l’abbaye et du village. Arrêt à la cascade des
Tufs, située au fond de la reculée. Déjeuner au restaurant. Promenade dans les
ruelles de Château-Chalon, haut lieu du Vin Jaune. Sur le retour, arrêt pour une
dégustation de vin du Jura.
Dîner et soirée concert.
Jour 6 (170 km)
Matinée dédiée à la visite guidée d’une fruitière à Comté typique du Haut-Jura.
Déjeuner au village.
En après-midi, visite de l’atelier d’un tourneur sur corne suivie d’une
démonstration. Visite de la cathédrale de Saint-Claude puis temps libre.
Jeux apéro, dîner et soirée dansante.
Jour 7 (40 km)
Visite libre de la ville des Rousses : le marché, le tour du Fort des Rousses, les
commerces...
Déjeuner au village.
Concours de Molkky, jeu d’adresse de plein air originaire de Finlande.
Jeux apéro, dîner et soirée jeux.
Jour 8
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.

