8 jours / 7 nuits

« Découverte des traditions artisanales du Jura »

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

Mai, juin et septembre 2019

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.83 € / 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
Découverte de la station de Bois d’Amont, située entre le massif de Noirmont et
la forêt du Risoux dans une ancienne vallée glaciaire.
Déjeuner au village.
Dans l’après-midi, découverte de différents jeux en bois.
Jeux apéro, dîner et soirée film sur le Jura.
Jour 3
Avec notre moniteur, initiez-vous à la marche nordique, sport doux aux bienfaits
complets, pour une santé tonique !
Déjeuner au village.
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.
Jeux apéro, dîner et soirée jeux.
Jour 4 (30 km)
Temps libre ou de détente dans l’espace bien-être du village vacances : piscine
d’agrément, sauna, hammam…
Déjeuner au village.
Visite de l’Espace Horloger, dans la Vallée de Joux : présentation de l’horlogerie,
de son histoire et de ses métiers au moyen de supports interactifs.
Jeux apéro, dîner et soirée concert.
Jour 5 (journée complète - 170 km)
Départ pour la découverte de la ville de Genève, son jet d’eau, ses jardins.
Déjeuner au restaurant. Puis direction Yvoire pour une visite guidée du village
médiéval. Enfin, traversée du Lac Léman en bateau jusqu’à Nyon pour une visite
guidée de la ville.
Dîner et soirée loto.
Jour 6 (55 km)
Mise en pratique des conseils de notre moniteur lors d’une sortie marche
nordique accompagnée.
Déjeuner au village.
Départ pour le Musée du Lapidaire de Lamoura retraçant l’histoire de ces
paysans du Haut-Jura qui, en complément de leur activité agricole, taillaient les
pierres destinées à la bijouterie durant les hivers rigoureux et interminables. Au
retour, balade dans les tourbières du lac des Rousses, sur un sentier aménagé.
Dîner et soirée karaoké.
Jour 7 (25 km)
Dans le Fort des Rousses, visite des célèbres caves d’affinage de Comté. Puis
temps libre dans la station des Rousses : le marché, les commerces…
Déjeuner au village.
Détente dans l’espace bien-être du village vacances : piscine d’agrément,
sauna, hammam…
Jeux apéro, dîner et soirée dansante.
Jour 8
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.

