B O IS D ’ A MO N T : V I L L A G E C L U B " L E V A L

D’ORBE"

(JURA)

Séjour de 6 jours/ 5 nuits
Du 7 au 12 mai 2013

Le village du « Val d’Orbe » est situé au cœur du parc naturel du Haut Jura,
à 1 km de la Suisse ; une région riche de découvertes.
L’été la région offre une palette d’activités « nature » et de découvertes touristiques (artisanat bois)
Le bâtiment se compose de 76 appartements (rénovation des chambres existantes d’un bâtiment et
réaménagement des espaces bar et accueil)
Espace forme (sauna-hammam) et piscine ludique chauffée.
Services : Salons Salle TV Bar Bibliothèque
Animations en soirées excepté le samedi : cabarets soirée dansante jeux diaporamas

TARIF 2013, BASE 15 PERSONNES
367 € par personne
En chambre de 2 personnes

SUPPLEMENT SINGLE OFFERT

CE

















COMPREND

:

L’hébergement en pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour
(vin aux repas)
La mise à disposition des chambres à partir de 16 h le jour d'arrivée jusqu’à 10 h le jour de
départ
Un pot de bienvenue
Les lits faits à l’arrivée (draps et couvertures fournis)
Le linge de toilette (non changé en cours de séjour)
L’accès à l’espace forme (fitness, hammam, sauna, piscine ludique)
L’animation générale du village vacances (sauf le samedi soir)
Le programme d’activités présenté ci-après
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PRIX

PRIX

NE

COMPREND

PAS

:

Le transport aller/retour et les déplacements lors du séjour
Le ménage en cours et en fin de séjour
Les cafés aux repas
La taxe de séjour: 0,80 € par nuitée et par personne de 13 ans et plus
La sécurité annulation facultative : 2% du montant du séjour
L’adhésion annuelle de 62 € pour votre groupe de moins de 20 personnes (85 € sinon)

INFORMATION

PRATIQUE

: POUR

TOUTE EXCURSION/ACTIVITÉ

MUNIR DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ

EN

SUISSE,

MERCI DE VOUS

PROGRAMME ACTIVITES BOIS D’AMONT

Jour 1 :
Arrivée au village vacances pour le dîner, installation. Apéritif de bienvenue.
Jour 2 :
• Matin : Découverte des environs, accès au SPA
Déjeuner au village
• Après-midi : sortie randonnée aquatique en demi-journée (matériel et encadrement inclus)
• Soirée animée
Jour 3 :
• Randonnée à la journée avec pique-nique (avec 1 accompagnateur randonnée): le Mont Sala
(1510 m).
Départ du village club. Dénivelé : 510 m – 5 h de marche - niveau moyen.
Panorama unique sur la chaîne des Alpes et le bassin lémanique, présence du chamois et indices de
présence de marmottes.
Au retour, depuis le Crêt des Danses, point de vue sur Les Rousses et son lac.
• Soirée animée
Jour 4 :
• Matin : accès à la salle fitness, détente à l’espace forme
Déjeuner au village
• Après-midi : balade pédestre avec goûter dans un chalet d’alpage (sans

encadrement)

• Soirée animée
Jour 5 :
• Matin : accès à la salle fitness, détente à l’espace forme
Déjeuner au village
• Après-midi : sortie canyoning en demi-journée (matériel et encadrement inclus)
• Soirée animée
Jour 6 :
Départ après le petit-déjeuner

