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MONTAGNE du	01/08/2020	au	08/08/2020	ou	du	08/08/20	au	15/08/20

PRIX DU SÉJOUR :

SEJOUR RESSOURÇANT A LA MONTAGNE ET
RENCONTRE AVEC LES ANIMAUX

LES MOUSSIERES / JURA

HÉBERGEMENT
SITUATION Ces deux gîtes mitoyens entièrement rénovés se trouve en 
plein cœur d’une station familiale, à deux pas de tous les commerces.

ÉQUIPEMENT Deux grands gîtes mitoyens comprenant 6 chambres de 
2 à 4 personnes (avec sanitaires privatifs), 2 grands salons/séjours 
confortables avec TV, 2 salles à manger et 2 cuisines toutes équipées. 
Accès internet et WIFI sur place.  

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
• Rencontre avec des chiens de traîneaux : Vous 

pourrez passer un moment privilégié avec la meute et jouer 
avec les chiens.

• Visite d’une ferme pédagogique : découverte, approche 
et nourrissage des animaux.

• Visite gourmande à la Maison du Fromage : participer 
à la fabrication du fromage et dégustez Comté, Bleu de Gex, 
Morbier, Raclette…

• Activités et baignade au centre nautique du Martinet.

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Découverte des bisons à la Combe aux bisons.

• Visite du Musée de la pipe et du diamant à Saint Claude.

!!! Les modalités de préacheminement depuis ou vers les foyers 
concernant les séjours d’une semaine sont particulières :

Du 01/08/20 au 08/08/20 :
• A l’aller, les mêmes conditions que pour les autres séjours 

s’appliquent (voir p. 6)

• Au retour, pas de dépose prévue directement dans les foyers, 
convocation sur un point de regroupement à Lyon.

Du 08/08/20 au 15/08/20 : 
• A l’aller, pas de prise en charge prévue directement dans les 

foyers, convocation sur un point de regroupement à Lyon.

• Au retour, les mêmes conditions que pour les autres séjours 
s’appliquent (voir p. 6)

Séjour découverte des monts du Jura, dans un gîte tout confort.

1 SEMAINE

VOUS SITUER
JURA /// 39

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Gîte

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du trajet :  
1h30 

Période :  
du 01/08/2020 au 08/08/2020
du 08/08/2020 au 15/08/2020

1029€

À SAVOIR

• SÉJOUR RÉSERVÉ À DES PERSONNES 
DYNAMIQUES
• ÊTRE CAPABLE DE MONTER ET
DESCENDRE LES ESCALIERS (ACCÈS 
AUX CHAMBRES À L’ÉTAGE)

• RYTHME : CALME

LYON
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