SEJOUR RANDONNEES RAQUETTES
« BOIS D’AMONT » Du 15 au 21 Janvier 2023
Pension complète : 7 jours & 6 nuits

ACOMPTES
248 € à l’inscription à l’ordre de CEVEO
248 € à l’ordre de CEVEO avant le 15 Octobre 2022
194 € à l’ordre de GM FD 72 avant le 15 Décembre 2022

690 €
Par personne

NB : Les règlements sont à envoyer à Générations Mouvement - 30 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS

Le tarif comprend :
Le transport en car au départ du Mans et le transport pour les excursions et approches pour les randonnées
L’apéritif de bienvenue
L’hébergement et la pension complète du dîner du 1 er jour au petit déjeuner du dernier jour (café inclus aux déjeuners pris au village,
¼ l de vin inclus par repas par personne aux déjeuners pris au village)
Lits faits à l’arrivée, linge de lit, linge de toilette et ménage de fin de séjour
Changement du linge de toilette et ménage 1 fois dans le séjour
Les animations de soirées
L’accompagnement des randonnées avec un ou plusieurs accompagnateurs moyenne montagne
La location des raquettes durant tout le séjour
Le pass raquettes
L’assurance annulation / assistance / rapatriement grâce à votre carte d’adhérent Générations Mouvement
La taxe de séjour
Les repas sur la route

Le tarif ne comprend pas :
Le supplément chambre seule : 78 €/personne

Merci de nous envoyer la photocopie de votre carte d’adhérent 2022 avec la fiche d’inscription,
puis la photocopie de votre carte d’adhérent 2023
(à nous transmettre IMPERATIVEMENT avant le départ).

30 rue Paul Ligneul – 72032 LE MANS CEDEX 9
Tél. 02.43.39.44.22/23/24 –- Fax : 02.43.39.44.45
http://www.generations-mouvement-72.org - email : gmouv72@orange.fr

SEJOUR RANDONNEES RAQUETTES
« BOIS D’AMONT » Haut Jura (39)
Du 15 au 21 Janvier 2023

PROGRAMME
Jour 1 : Dimanche
Arrivée au village vacances et apéritif de bienvenue.
Dîner et soirée animée.
Jour 2 : Lundi
MATIN : Sortie raquettes : La Frontière, ce parcours chemine le long de la rivière l’Orbe pour rejoindre le
murger (mur en pierre), délimitant la frontière suisse
Déjeuner au village.
APRES-MIDI : Excursion (à pied) : Départ pour une visite guidée du village de Bois d’Amont.
Dîner et soirée animée.
Jour 3 : Mardi (journée repos chauffeur)
MATIN : Sortie raquettes : La Roche Blanche, en prenant de la hauteur, au gré du parcours vous pourrez
admirer le village des Rousses et son lac en contrebas.
Déjeuner au village
APRES-MIDI : départ pour Morez, capitale internationale de la lunette.
Dîner et soirée animée.
Jour 4 : Mercredi
MATIN : visite d’une fruitière avec la conception du Comté. Dégustation prévue
Déjeuner au village.
APRES-MIDI : Sortie raquettes : Le Belvédère des Dappes, circuit agréable dans le Massif des Tuffes pour
découvrir le point haut de la station de ski alpin des Rousses.
Dîner et soirée animée.
Jour 5 : Jeudi
MATIN : départ pour le musée du Lapidaire, retraçant la vie des Jurassien l’hiver.
Déjeuner au village.
APRES-MIDI : sortie raquettes
Dîner et soirée animée
Jour 6
MATIN : Sortie raquettes : La Forêt du Massacre, parcourez les sentiers et les prairies enneigées qui
mènent à une ancienne fruitière d’alpage et à l’épicéa muté (curiosité de cette forêt).
Déjeuner au village
APRES-MIDI : visite du musée des Mondes Polaires, pour une immersion dans le milieu Polaire
Dîner et soirée animée.
Jour 7 : Samedi / Retour
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine, repas sur l’autoroute.

