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SÉJOUR RANDONNEURS
COMPOSEZ LE SÉJOUR
QUE VOUS DÉSIREZ.

NOS SÉJOURS SONT MODULABLES
EN DURÉE ET CONTENU.
DEVIS GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE

Exemple de programme

A partir
de 609 €

Séjour en pension complète,
encadrement par un accompagnateur de Moyenne
montagne pour la durée du séjour. Transport sur place
non compris, en supplément sur demande

JOUR 1
Installation en fin d’après-midi, apéritif d’accueil et
présentation du séjour. Dîner. Soirée libre.
JOUR 2 - 5 h - 8 km
Découverte de Baume les Messieurs, visite de son
abbaye, ses grottes, déjeuner pique nique
Randonnée dans la reculée, un spectacle
pour les yeux ! Dîner et soirée libre.
JOUR 3 - 6 h - 15 km
Randonnée sur les crêtes du Mont d’Or,
déjeuner terroir en refuge d’alpage.
Dîner et soirée animée.
JOUR 4 - 4 h - 11 km
Au fil de l’eau, laissez-vous guider à travers les
Gorges de Malvaux et les Cascades de la
Langouette. Après-midi libre pour profiter de la
piscine, spa ou découvrir le belvédère du Mouflon.
Dîner et soirée animée.

JOUR 5 - 5 h - 12 km
Randonnée au Bélvédère des 4 Lacs
avec pique nique
Dîner et soirée libre.
JOUR 6 - 3 h - 8,5 km
Visite d’une fruitière à Comté.
Après-midi découverte du site remarquable des
pertes de l’Ain. Dîner et soirée dansante.
JOUR 7
Départ après le petit déjeuner

SÉJOUR EN TERRE COMTOISE
Exemple de programme

Pension complète et visites guidées comprises.
Circuit sur la base de 600 km environ.
Transport sur place possible en supplément.
JOUR 1
Installation en fin de journée, apéritif d’accueil
et présentation du séjour.
Dîner, soirée libre.
JOUR 2
Découverte des Salines de Salins-les-Bains,
déjeuner, balade pédestre aux Cascades du
Hérisson et ses 7 sauts
Dîner, soirée animée.
JOUR 3
Sortie à Besançon, visite guidée de la Citadelle
avec un comédien. Déjeuner au restaurant,
temps libre dans les différents espaces du lieu.
Dîner, soirée libre.

A partir
de 555 €

JOUR 5
Visite du Tuyé du Papy Gaby
avec arrêt en République du Saugeais.
Déjeuner au restaurant.
Visite d’une distillerie artisanale.
Dîner, soirée libre.

JOUR 6
Visite d’une fruitière à comté.
Déjeuner. Découverte de la Taillanderie
de Nans sous Sainte Anne.
Dîner, soirée dansante.
JOUR 7
Départ après le petit déjeuner

JOUR 4
Matinée libre, accès piscine couverte et chauffée,
terrain de pétanque.
Déjeuner. Visite de la Pastorale à Bonnevaux et
découverte des tourbières de Frasne.
Dîner, soirée animée.
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Reculée de Baume les Messieurs, Château Chalon, Musée de la Pipe et du
Diamant à Saint Claude, Château de Joux, Traversée de Nyon en bateau et
visite d’Yvoire, Musée des automates d’Yverdon-les-Bains.
Possibilité d’intégrer des journées randonnée (voie du tram, Lac Saint Point,
Sommet du Mont d’Or…) ou d’autres activités sportives : VTT, Biathlon,
Course d’orientation, Escalade, Canyoning, Spéléologie…
Plusieurs types de soirées animées sont possibles : loto jurassien, dégustation
de produits locaux, soirée dansante, balade nocturne aux flambeaux, musicien...
Avec suppléments : magicien, karaoké...

VARIANTES
POSSIBLES

