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A THÈME du	27/07/2019	au	10/08/2019

SEJOUR BIEN-ETRE ET BALNEOTHERAPIE
JURA / SALINS-LES-BAINS

HÉBERGEMENT
SITUATION Une clairière au cœur de la forêt de Chaux, un cadre verdoyant peuplé 
depuis le Moyen-âge par les bûcherons, les charbonniers et les verriers, c’est là 
que se trouve le gîte, dans le village de la Vielle-Loye. Situé à 25 km de Salins-
les-Bains. Soyez l’hôte de la forêt ! 

ÉQUIPEMENT Ce gîte a été aménagé dans un ancien hôtel. Au rez-de-chaussée, 
on y trouve une grande salle avec bar, une cuisine entièrement équipée, 
salon avec TV et 2 chambre de 2 personnes. A l’étage 9 chambres de 2 à 3 
personnes, salle de douche et WC. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le souhaitant, dans 
une ambiance conviviale et familiale. Une sortie restaurant est organisée en fin 
de séjour.

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• 2 demi-journées de soins aux thermes de Salins les Bains 

réputés pour le traitement des rhumatismes et des tensions 
musculaires ; les soins suivants sont compris dans votre séjour :

-  Hydrobain – douche au jet – application de boue.

-  Massage sous rampe d’eau par un kiné.

-  Accès à l’espace relaxation : jacuzzi – hammam – sauna - piscine 
eau salée.

• Visite de la ville de Dole, ancienne capitale de la Comté.

• Découverte de la forêt de Chaux : relaxez-vous, écoutant les 
bruits de la forêt, le chant des oiseaux… pour entrer en communion 
avec la nature.

• Visite des baraques du 14 de la forêt de Chaux: découvrez 
le savoir-faire des métiers d’autrefois (bûcherons, charbonniers…)

• Visite des majestueuses Salines Royales d’Arc-et-Senans.

• Fête du comté à Poligny : Concerts, animations dans les rues 
de Poligny avec fabrication de comté à l’ancienne et fondue géante 
prévue en soirée.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES
• Visite du parc animalier JURAFAUNE : Découverte du 

monde des rapaces et leurs voltiges lors des spectacles.

• Baignade et activités à la base de loisirs du lac Chalain.

Détendez-vous grâce aux soins et remise en forme aux thermes de
Salins-les-Bains.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
JURA /// 39

VOTRE SÉJOUR

Autonomie :  
  

Lieu :  
Gîte

Participants :  
16 personnes 

Encadrement :  
4 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus + 1 voiture 

Période :  
du 27/07/2019 au 10/08/2019

1859€

PRIX DU SÉJOUR

À SAVOIR

• SÉJOUR ADAPTÉ A TOUS LES RYTHMES
• INFO MOBILITÉ : ÊTRE CAPABLE DE 
   MONTER ET DESCENDRE UN ESCALIER
   (ACCES AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)
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