
 SÉJOUR HAUT-JURA

Du dimanche 9 au dimanche 16
septembre 2018

LAMOURA – LES ROUSSES

RANDONNÉES PÉDESTRES ET DÉCOUVERTE DU HAUT-JURA
- UN PROJET DE CHRISTIANE -

Randonnées en deux groupes avec des animateurs du
village de vacances :        
- groupe 1 : de 6 à 14 km – dénivelé approximatif de
350 mètres  
- groupe 2 : de 15 à 21 km – dénivelé de 500 à 1 000
mètres.

Le programme détaillé de ces randonnées sera
communiqué ultérieurement. Il pourra être modifié en
fonction des conditions climatiques ou des besoins
d’organisation.

HÉBERGEMENT :    Village de vacances Cap France NEIGE ET PLEIN AIR
                                     La Combe du Lac – Lamoura – station des Rousses

Le village de vacances Neige et Plein Air est situé en montagne, en plein cœur du Parc Naturel 
Régional du Haut-Jura, à proximité de la station des Rousses et de la Suisse.

Désigné comme Village de Vacances Trois Étoiles par Atout France, il est labellisé Cap France 
Trois Coeurs et Chouette Nature pour son respect de l'environnement.

Un descriptif complet figure dans une deuxième pièce jointe, avec photos (y compris des plats 
servis…). Ou alors un clic sur http://www.neigepleinair.com/ete/village-vacances-lamoura/



CONDITIONS DES 7 NUITÉES     :

Séjour en pension complète - vin et café/tisanes compris – paniers repas fournis pour le déjeuner.
Restauration traditionnelle jurassienne.
Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni – lingerie/buanderie disponible.
Accès à l’espace aquatique (piscine couverte et climatisée, hammam, sauna…) / wi-fi à l’accueil.
Animation en soirée !
Randonnées menées par deux accompagnateurs de moyenne montagne (un par groupe).
Accès au gîte et à la restauration d’altitude (selon météo et disponibilité).

Tarif : 470,00 € par personne pour 7 nuitées (base chambre double). 
Taxe de séjour et Immatriculation Tourisme Cap France comprises.
Ajustement possible à la baisse selon le nombre de personnes inscrites (minimum 20 personnes).

Option facultative assurance – annulation (1) : 17,96 € (souscription à l’inscription – payable 
avec le solde).

Inscriptions : 
- dès la réunion mensuelle du vendredi 26 janvier 2018
- et au plus tard à celle du vendredi 23 février 2018 (25 places disponibles pour le moment).

Calendrier des versements : chèques à l’ordre de Neige et Plein Air
- acompte de 160,00 € à payer lors de l’inscription – indiquer le choix pour l’assurance annulation
- solde au plus tard le vendredi 25 mai (réunion mensuelle).

Estimation des frais partagés de transport :
1 120 km A/R soit environ 70,00 € (à préciser ultérieurement) + déplacements sur place

Organisatrice du séjour :
Christiane  – Tel 06 08 78 76 95 – chris.bissler@gmail.com

(1) : «  l’assurance annulation permet le remboursement des sommes retenues par Neige et Plein 
Air, conformément aux conditions d’annulation précisées dans les conditions générales de vente de 
Neige et Plein Air – Cap France, lorsque le participant doit annuler tout ou partie de son séjour pour
des raisons de maladie ou d’accident dûment certifiées ».
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