
 

SEJOUR BOIS D’AMONT 

DECOUVERTE DES TRADITIONS ARTISANALES» 
 

Du samedi 9 septembre au samedi 16 septembre 2017 
8 jours/7 nuits 

 

580 € par personne imposable 
395 € par personne non imposable 

 

VOTRE PROGRAMME DE SEJOUR 
 

SAMEDI 

Départ en autocar de Saint-Lô (ou du Nord du département). 

Arrêt en cours de route pour déjeuner à votre charge. 

Accueil au village club - Installation dans les chambres. Dîner et soirée. 

 

DIMANCHE  

Matin : Découverte de la station de Bois d’Amont. réunion d'information et apéritif de bienvenu 

Déjeuner au village Club. Jeux café. 

Après-midi : tournoi de pétanque ou jeu de carte ». 

Jeux apéro. Dîner et Soirée grand jeu. 

 

LUNDI ½ journée excursion 

Matin : Découverte de la station Les Rousses, et Visite de la plus grande 

cave d’affinage à Comté d’Europe,  au fort des Rousses (90 000 

meules de comtés), dégustation de 2 comtés. Automates et 

représentation d’une fromagerie. Vidéo sur la fabrication du Comté. 

Déjeuner au Village Club. Jeux café. 

Après-midi : découverte du bungy pump (marche avec bâton dynamique). 

Jeux apéro. Dîner et soirée café théatre. 

 

MARDI journée excursion 

Matin : Château Chalon. Cité médiévale, ancienne place forte campée sur un piton rocheux couronné de vignes. 

Visite libre du village. Vue panoramique sur le vignoble. Présentation et dégustation des vins du Jura. 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi : Baumes les messieurs, site naturel impressionnants et des plus romantiques du Jura. Classé l’un 

des plus beaux villages de France. Visite de la grotte et de l’Abbaye (à 20km de château chalon) 

Jeux apéro. Dîner et soirée karaoké. 

 

MERCREDI excursion à la journée  

Matin : sortie en bungy pump (marche avec baton dynamique). Accès à l’Espace Bien-être.Jeux en Bois : 

découverte de différents jeux en bois.  

Déjeuner au village Club. Jeux café. 

Après-midi : visite du musée de la Boissellerie. Travail du bois et fabrication de boites à fromage. Maquette 

d’une scierie, roue hydraulique, outillage en fonctionnement, fabrication des skis. Présentation chronologique des 

outils et savoir-faire des paysans boisseliers. Vous suivrez le cheminement de l'épicéa depuis sa naissance dans 

la forêt du Risoux jusqu'à l'expédition des produits finis. 

Jeux apéro. Dîner et soirée Montagne. 
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JEUDI ½ journée excursion 

Matin : balade pédestre et/ou accès à l’Espace Détente du Club. Déjeuner au village club. Jeux café. 

Après-midi : LAMOURA - Musée du lapidaire, retrace l’histoire de ces paysans du Haut-Jura qui, en 

complément à leur activité agricole, taillaient les pierres destinées à la  bijouterie et découverte du travail de 

tourneur sur corne, les différentes cornes utilisées, les objets qu'il peut fabriquer (coutellerie, bijouterie fantaisie, 

articles utilitaires et décoratifs), puis démonstration sur ses machines. 

Jeux café. Dîner et soirée dansante. 

 

VENDREDI : ½ journée excursion 

Matin : Escapade en Suisse découverte de Nyon, charmante petite ville qui borde le Lac Léman, temps libre 

pour shoping.  Déjeuner au village Club. Jeux café. 

Après-midi : thé dansant. 

Jeux apéro. Dîner et soirée spectacle par l'équipe d'animation Village Club du Soleil. 

SAMEDI 

Départ du Village Club après le petit-déjeuner, avec panier repas fourni pour le déjeuner.  

 

Avec le partenariat de  « SENIORS EN VACANCES »  « ANCV  » 
 
  

LE PRIX DE VOTRE SEJOUR 

 
Base tarifaire pour un groupe de 35 personnes minimum. 

 

580 € par personne imposable 
   395 € par personne non imposable 
 

 

Ce prix comprend : 
       

 Préacheminement en autocar de Saint-Lô aller-retour (ou du nord du département) 

 L’hébergement en chambre double, télévision 

 Pension complète sous forme de buffets à volonté avec entrées variées, 8 plats chauds et 
farandole des desserts au choix. 

 Vin compris au repas et café le midi 

 Déjeuner au restaurant selon le programme et panier repas le jour du retour 

 Serviettes de toilettes fournies, lits faits à l’arrivée et service ménage 1 fois par semaine 
 Soirées animées : soirée dansante, soirée spectacle, diaporama… 

 Animations de journée au choix selon programme 

 Accompagnement des excursions et des promenades prévues au programme 

 Visites, entrées et excursions prévues au programme 

 Transport & Transferts pour les visites et les excursions mentionnées au programme. 
 Assurances comprises – (Assistance - Annulation – Bagages) 

 Taxes de séjour incluses 

 Supplément single : offert 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
Suite à la forte demande du programme ANCV au niveau national 

le délai d’inscription est avancé  

Au 30 NOVEMBRE 2016 
 

pour garantir au maximum la prise en charge ANCV pour les personnes non imposables 
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