
BOIS D'AMONT
DA

TE
S*

Du 13/05 au 17/05
Du 03/07 au 07/07

Du 28/08 au 01/09
Du 25/09 au 29/09

(Nous consulter pour savoir si nous avons ouvert de nouvelles dates)

GenèveYvoire

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.
Avec notre moniteur, initiez-vous à la marche nordique, 
sport doux aux bienfaits complets, pour une santé 
tonique !
Dîner au village. Soirée présentation du métier de 
sanglier, artisan qui confectionne des sangles en 
écorce d'épicéas pour cercler les fromages coulants 
ainsi que du Cor des Alpes, instrument de musique à 
vent utilisé pour communiquer à distance en 
montagne.

JOUR 3 (journée complète)
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 4 
Au départ du village vacances, balade accompagnée 
(environ 2h). Déjeuner au village.
Dans le Fort des Rousses, visite des célèbres caves 
d’affinage de Comté. Puis temps libre dans la station 
des Rousses. Jeux apéro, dîner et soirée animée.

JOUR 5
Petit déjeuner. Retour vers la ville d’origine avec un 
panier repas à emporter.

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 161 € sous réserve d'éligibilité. 
*Sous réserve de disponibilité.
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Bois d'Amont
DESTINATION MONTAGNE

 « Découverte des traditions artisanales 
du Jura »

tarif par personne éligible au 
programme Séniors en Vacances

tarif par personne éligible à l'aide 
financière de l'ANCV Prix à 208 €(2)

Prix à 369 €(1)

5 JOURS

 4 NUITS


