LE JURA - du 17 au 24 juin 2012
La nature en moyenne montagne dans tout son éclat !

- Vous serez hébergés en pension complète à Cerniébaud dans le haut Jura au pied
du massif de la Haute Joux, au "Chalet de la Haute Joux" Cap France (niveau
hôtelier 3 étoiles) en pleine nature.
- L'hôtel met à notre disposition des chambres toutes équipées, linge fourni, ménage
quotidien, salon avec cheminée, bar, terrasse extérieure, salle télé, bibliothèque,
salle de jeux (flipper, baby foot, ping-pong..) piscine couverte chauffée, hammam,
sauna, spa...
- La cuisine est essentiellement régionale à partir de produits frais !!
- Voyage en car tout confort
- Nos animateurs sous la responsabilité de Claude Durand, assureront les randonnées
de 2 à 5 godasses... Les chemins du Jura sont moins abrupts que ceux des Alpes..!!

Prix du séjour (7 nuits/8 jours) : 485 € tout compris
(voir bulletin d'inscription pour les modalités)

Inscription samedi 7 janvier 2012, à 9h à la Randonnière
•
•
•
•
•
•
•

Dimanche 17/6 :
Lundi 18/6 :
Mardi 19/6 :
Mercredi 20/6 :
Jeudi 21/6 :
Vendredi 22/6 :
Samedi 23/6 :

départ de la Buge à 8 h, arrivée dans l'après midi, repas libre à midi
rando à la journée au Mont d'Or, domaine de ski regroupant 6 villages à plus de 1400 m, de 2 à 4 godasses. 30 km de l'hôtel en car.
rando à la journée, Baume les Messieurs, visite de la grotte, abbaye, un des plus beaux villages de France, de 3 à 4 godasses. 55 km de l'hôtel en car
rando à la journée, Gorges de la Langouette (rivière encastrée, cascades, sources..) 3 à 5 godasses. Lampes frontales. 30 km de l'hôtel en car.
repos du chauffeur. Départ à 9 h à pied de l'hôtel. Rando à la journée 2, 3 et 4 godasses.
rando à la journée, Arbois, célèbre pour ses vins, "le vin d'Arbois plus on en boit plus on va droit". 3, 4 et 5 godasses. 45 km de l'hôtel en car.
rando à la journée, Les Cascades du Hérisson, un des plus grands sites naturels de la Franche Comté (31 sauts, 7 cascades..) 2, 3 et 5 godasses. 35 km
de l'hôtel en car
• Dimanche 24/6 : départ 9 h pour retour Sanary en fin d'après midi... 583 km
Tous les pique-niques de midi seront fournis par l'hôtel y compris pour le retour. Visites de caves et fruitières envisagées suivant disponibilités...

L'équipe Voyages des Randonneurs vous emmène dans une région à voir ou revoir absolument... Bonnes Vacances...
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