
JOUR 1
Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue et présentation du 
programme. Dîner et soirée animée.

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. 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
Avec notre moniteur, initiez-vous à la marche nordique, sport doux aux bienfaits 
complets, pour une santé tonique ! Déjeuner au village. Dans l’après-midi, 
découverte de différents jeux en bois. Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 4 
Départ pour la découverte de la ville de Genève, son jet d’eau, ses jardins. 
Déjeuner au restaurant. Puis direction Yvoire, la cité médiévale au célèbre bourg 
fleuri qui est classée parmi les plus beaux villages de France. Commentaires de 
notre guide et temps libre. Enfin, montez à bord d’un bateau pour une traversée 
du Lac Léman qui vous mènera de la rive française jusqu’à Nyon, en Suisse. 
Dîner et soirée animée.

JOUR 5
Temps libre ou de détente dans l’espace bien-être du village vacances : piscine 
d’agrément, sauna, hammam… Déjeuner au village. Direction Saint-Claude ; 
visite de l’atelier d’un Maître Pipier pour assister à une démonstration de 
fabrication et découvrir une collection de pipes anciennes. Ensuite visite guidée 
de la Cathédrale Saint-Pierre, monument historique incontournable. Jeux apéro, 
dîner et soirée animée.

JOUR 6 
Au départ du village vacances, balade accompagnée (environ 2h). 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 de Lamoura, sur un sentier aménagé. 
Dîner et soirée animée.

JOUR 7
Dans le Fort des Rousses, visite des célèbres caves d’affinage de Comté. Puis 
temps libre dans la station des Rousses et les commerces… 
Déjeuner au village. 
Détente dans l’espace bien-être du village vacances : piscine d’agrément, sauna, 
hammam… Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 8
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un panier repas à emporter.

 « Découverte des traditions artisanales du Jura »

BOIS D'AMONT

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  l  Jura (39)

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR 
"SÉNIORS EN VACANCES" !

Si vous venez avec votre bus et si vous l’utilisez 
pour vos visites, vous pourrez bénéficier d’une 
excursion supplémentaire au choix :
- Journée Baume-les-Messieurs (200 km) : Départ 
pour Baume-les-Messieurs, un des plus beaux 
villages de France. Déjeuner au restaurant. 
Promenade dans les ruelles de Château-Chalon et 
au retour dégustation de vins du Jura.
- Journée Lac de Vouglans (175 km) : 
Embarquement pour un déjeuner-croisière sur le lac 
de Vouglans. L’après-midi direction les Cascades du 
Hérisson. (Journée avec un supplément de 5€ par 
personne)
- Journée Salins les Bains et Louis Pasteur (185 km) : 
Départ pour Salins-les-Bains pour une visite guidée 
de la Grande Saline (attention accès par 46 
marches). Déjeuner au restaurant. Visite guidée de 
la maison et du laboratoire personnel de Louis 
Pasteur à Arbois.

Saint-Claude

Les programmes d'activités sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être aménagés selon les conditions météorologiques ou la disponibilité du 
prestataire. Bassin d'agrément couvert et chauffé à disposition sur le centre, n'oubliez pas votre tenue de bain !
(1) Subvention ANCV non déduite du tarif proposé. (2) Déduction faite de la subvention de 180 € sous réserve d'éligibilité. *Tarif Base 30 personnes. 
*Sous réserve de disponibilité.

Marche Nordique

tarif par personne éligible au 
programme Séniors en Vacances

tarif par personne éligible à l'aide 
financière de l'ANCV Prix à 230 €(2)

Prix à 410 €(1)

8 JOURS

 7 NUITS


