Les Rousses • Jura - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

27 Juin • 04 Juil 2015

50 ans et plus

449 €

499 €

Pension complète
Rendez-vous sur place

LE SEJOUR
CpN vous invite à découvrir le JURA et la station Les Rousses.
Pour tous les mordus de randonnée, voici une programmation spéciale en avant saison! Venez profiter de la montagne en
véritables privilégiés ! Une semaine exclusivement réservée à l’activité RANDONNEE. Séjour adultes uniquement.
Situé à tout juste 1050m d’altitude, le long des rives de l’Orbe, le Bois d’Amont est situé au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura. Venez
découvrir cet environnement préservé pour des randonnées inoubliables entre France et Suisse voisine.
Le Charme des hautes vallées jurassiennes… Les lacs, rivières et cascades, les monts, crêtes et combes, les forêts et prairies... autant
de paysages à découvrir dans le Haut-Jura et de bonnes raisons de randonner à la station des Rousses !

Au programme de la semaine ; Ce séjour est dédié à la randonnée exclusivement.
Un apéritf d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Les points forts
- Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura,
- Destination nature et grands espaces par excellence
- Espace forme au sein de l'établissement avec bassin d’agrément
Séjour ‘Tout-Compris’ - Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Espace Détente : bassin d’agrément, Sauna, Hammam,
+ Soirées et spectacles
= la garantie de vacances réussies !
Votre Chambre
Avec douche, WC et télévision. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage et lits faits 1 fois par semaine.
Votre Restauration
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Pension complète du dîner, jour d’arrivée, au petit-déjeuner, jour de départ. Vin aux repas compris.
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée ou pour skier non-stop (hors jour de départ).
Diners thématiques et repas régional une fois par semaine.
Animations et activités –Tout inclus
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs..., c'est un regard plein de vie que notre équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !
Piscine et Espace Forme
A l'hôtel : espace avec bassin d’agrément, sauna, hammam, salle de fitness. Fermé le samedi. (Serviettes non fournies).
Activités
A l'hôtel : stretching, relaxation, salle de cardio avec appareils, ping-pong, pétanque, salle fitness.
Sur la station : Zone de baignade au lac des Rousses (7km), tennis et terrain multisport à Bois d’Amont. Prêt de matériel inclus pour
toutes les activités.
Via Ferrata, Parcours aventure, Souterrains aventure, Canyoning et randonnées aquatiques, Trottinettes de descente, Golfs 18 trous,
Centre équestre, Canoë
Pêche, Paintball, luge d’été et parcours aventure (au Col de la Faucille).
* Certains équipements, activités et évènements station peuvent être payants. Sous réserve de confirmation de la station.
Ecole Française de la Montagne
Programme de visites et de découvertes du pays d’accueil avec accompagnateur organisé en covoiturage (avec ou sans supplément
selon les sorties) : Musée de la Boissellerie à Bois d’Amont, Cave d’affinage à comté au Fort des Rousses, etc...
Espace montagne :
- Prêt de matériel : chaussures (36 au 46), sacs-à-dos, bâtons, gourdes
- Cartes et guides en consultation,
- Conseils de nos professionnels et fiches topos pour préparer vos itinéraires et randonner en toute liberté
Promenades et Randonnées :
- Randonnées moyenne montagne, à la journée ou à la demi-journée avec accompagnateurs.
- Sorties “nature” faune/flore.
- Soirée thématique Montagne.
Animations intérieures
Jeux, soirée à thème, soirée dansante, café-théâtre...
A votre disposition
Bar (payant), Espace montagne, accès internet wifi gratuit au bar et à l’accueil, informations touristiques, machines (payant) à laver et
à sécher, fers et tables à repasser, sèche-cheveux, coffre à la réception, prêt de jeux de société et de jeux de cartes, livres en libreservice.
Parking découvert devant l'hôtel.

Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition au plus tard à 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
Gare SNCF de Morez (18 km) puis liaison par autocar (www.jurabus.com)
Gare TGV CFF de Vallorbe à 30km (Suisse) puis liaison par taxi (réservation au 03 84 60 89 45)
Aéroport de Genève (55km) puis taxi sur réservation (03 84 60 89 45)
Situation
Au cœur du Haut-Jura, à la frontière suisse, entre les Rousses et la Vallée de Joux.
Paris : 477km
Marseille : 483km
Lyon : 173km
Genève : 53km
Strasbourg : 366km

Les Rousses • Jura - été
8 jours/7 nuits Village club 3***

TARIFS :
Prix en chambre partagée : 449 €
Prix en chambre individuelle : 499 €
Infos : Taille de groupe - 20 personnes maximum
Départ confirmé à partir de 3 personnes

NOS PRIX COMPRENNENT :
• Hébergement pour 7 nuits en chambre choisie • Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner
inclus) • Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ (vin aux repas compris) • Randonnées montagne
accompagnées • Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne et prêt de Matériel • Préparation de votre séjour avec le
responsable montagne • Activités sportives sur le Village (cardio-training, gym douce, stretching et relaxation) • Animation et activités :
piscine, jeux, soirées dansantes. • Détente à l'hôtel : Espace "Détente et Bien-être" avec : sauna, hammam, bains à remous, salle de
repos & tisanerie, massage ou modelage (en supp).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Pourboires et dépenses personnelles • Le transport pour se rendre sur place • Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à
votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ • La taxe de séjour (à régler sur place) • Tout ce qui n’est pas indiqué dans
‘les prix comprennent’ • Assurance complémentaire annulation : 35 € • Assurance complémentaire multirisques : 45 € • Les frais de
dossiers, 10 €.

Le JURA et la station Les Rousses
Situé à tout juste 1050m d’altitude, le long des rives de l’Orbe, le Bois d’Amont est situé au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura. Venez
découvrir cet environnement préservé pour des randonnées inoubliables entre France et Suisse voisine.
Le Charme des hautes vallées jurassiennes… Les lacs, rivières et cascades, les monts, crêtes et combes, les forêts et prairies... autant
de paysages à découvrir dans le Haut-Jura et de bonnes raisons de randonner à la station des Rousses !

Les points forts
- Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura,
- Destination nature et grands espaces par excellence
- Espace forme au sein de l'établissement avec bassin d’agrément

Séjour ‘Tout-Compris’ - Hébergement de qualité
+ Pension complète du dîner jour d’arrivée au petit-déjeuner jour de départ
+ Espace Détente : bassin d’agrément, Sauna, Hammam,
+ Soirées et spectacles
= la garantie de vacances réussies !

Les chambres
Avec douche, WC et télévision. Linge de toilette fourni et lits faits à l’arrivée. Ménage et lits faits 1 fois par semaine.

Restauration
Pension complète du dîner, jour d’arrivée, au petit-déjeuner, jour de départ. Vin aux repas compris.
Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée. (hors jour de départ)
Diners thématiques et repas régional une fois par semaine.

Au programme de la semaine
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Un apéritf d'accueil le premier jour pour tous vous retrouver, suivi d'une grande tablée pour le dîner.
A vous de choisir avec les autres participants ce qui vous tente! Une formule libre et souple pour que chacun profite de son séjour
suivant ses envies et son rythme, et le tout en bonne compagnie!
Que le groupe reste soudé pour la journée ou qu'il se scinde en petits groupes, pendant tout le séjour, vous vous retrouverez
systématiquement pour les apéritifs et les repas.

Animations et activités – Tout inclus
Convivialité, fêtes, rires, plaisirs..., c'est un regard plein de vie que notre équipe d'animation vous invite à porter sur vos vacances !

Piscine et Espace Forme
A l'hôtel : espace avec bassin d’agrément, sauna, hammam, salle de fitness. Fermé le samedi. (Serviettes non fournies).

Activités
A l'hôtel : stretching, relaxation (en juillet et août), ping-pong, pétanque, salle fitness.
Sur la station : Zone de baignade au lac des Rousses (7km), tennis et terrain multisport à Bois d’Amont. Prêt de matériel inclus pour
toutes les activités.
Via Ferrata, Parcours aventure, Souterrains aventure, Canyoning et randonnées aquatiques, Trottinettes de descente, Golfs 18 trous,
Centre équestre, Canoë, Pêche, Paintball, luge d’été et parcours aventure (au Col de la Faucille).
* Certains équipements, activités et évènements station peuvent être payants. Sous réserve de confirmation de la station.
Ecole Française de la Montagne
Programme de visites et de découvertes du pays d’accueil avec accompagnateur organisé en covoiturage (avec ou sans supplément
selon les sorties) : Musée de la Boissellerie à Bois d’Amont, Cave d’affinage à comté au Fort des Rousses, etc...

Espace montagne
- Prêt de matériel : chaussures (36 au 46), sacs-à-dos, bâtons, gourdes
- Cartes et guides en consultation,
- Conseils de nos professionnels et fiches topos pour préparer vos itinéraires et randonner en toute liberté

Promenades et Randonnées
- Randonnées moyenne montagne, à la journée ou à la demi-journée avec accompagnateurs.
- Sorties “nature” faune/flore.
- Soirée thématique Montagne.

VTT (en juillet et août)
Sorties tous niveaux avec accompagnateurs et prêt de matériel (VTT, casque).
Prêt de vélos et casques uniquement dans le cadre des sorties accompagnées.
Local vélo à disposition pour le matériel personnel (prévoir un cadenas).
Transport éventuel vers le départ des randonnées et sorties VTT en covoiturage.

Animations intérieures
Jeux, soirée à thème, soirée dansante, café-théâtre...

A votre disposition
Bar (payant), Espace montagne, accès internet wifi gratuit au bar et à l’accueil, informations touristiques, machines (payant) à laver et
à sécher, fers et tables à repasser, sèche-cheveux, coffre à la réception, prêt de jeux de société et de jeux de cartes, livres en libreservice.
Parking découvert devant l'hôtel.
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LES EXTRAS
Pour découvrir toutes les activités possibles dans cette station, nous vous conseillons de consulter le site Internet de la station.

INFOS PRATIQUES & TARIFS
Informations pratiques
Vous êtes attendus le jour de l'arrivée quand vous le souhaitez ! Les chambres sont à disposition à partir de 17h00, et vous avez
rendez-vous avec le groupe à 19h00 pour un pot d'accueil, afin de faire tous connaissance autour d'un apéritif.
Le jour du départ, les chambres sont à libérer pour 10 heures.

Accès
Gare SNCF de Morez (18 km) puis liaison par autocar (www.jurabus.com)
Gare TGV CFF de Vallorbe à 30km (Suisse) puis liaison par taxi (réservation au 03 84 60 89 45)
Aéroport de Genève (55km) puis taxi sur réservation (03 84 60 89 45)

Situation
Au cœur du Haut-Jura, à la frontière suisse, entre les Rousses et la Vallée de Joux.
Paris : 477km
Marseille : 483km
Lyon : 173km
Genève : 53km
Strasbourg : 366km

Tarifs
Le tarif dépend de la date du séjour et de la durée. Sélectionnez la date du séjour qui vous intéresse (en haut à droite de la
photo du descriptif).

Nos prix comprennent :
Apéritif d'accueil
Le logement pour 7 nuits en chambre choisie en village club 3*** (chambres avec douche, télévision. Linge de toilette fourni et
lits faits à l’arrivée. Ménage et lits faits une fois par semaine).
Pension complète (du jour d'arrivée dîner inclus au jour de départ petit-déjeuner inclus. Vin aux repas compris)
Randonnées montagne accompagnées
Conseils, cartes et fiches topos à l’Espace Montagne et prêt de Matériel
Préparation de votre séjour avec le responsable montagne
Activités sportives sur le Village
Animation et activités : piscine, jeux, soirées dansantes
Détente au Village Club : Espace "Détente et Bien-être" avec : sauna, hammam, bains à remous, salle de repos & tisanerie,
massage ou modelage (en supp).

Nos prix ne comprennent pas :
Le transport pour se rendre sur place
Pourboires et dépenses personnelles
Un chèque de caution (230 €) vous sera demandé à votre arrivée et restitué en fin de séjour avant votre départ
La taxe de séjour (à régler sur place, env. 1€/jour)
Assurance complémentaire annulation : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Assurance complémentaire multirisques : prix en fonction de la durée du séjour (sélectionnez la date pour visualiser le tarif)
Les frais de dossiers : 10 euros
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