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Au portes de la Suisse, accolé à la station des Rousses, le village de Bois d'Amont niché à 1070 mètres 

d'altitude offre un point de vue magnifique sur les montagnes du Haut Jura et la forêt toute proche. 

Son exceptionnelle implantation ravira les amateurs de nature préservée et de balades surprenantes en 

raquettes. 

 

Les dates 
 

Du samedi 11 Mars (17h) au samedi 18 Mars 2017 (10h). 

Le séjour comprend : 

- Randonnées "Trappeurs" en raquette encadrées par deux accompagnateurs montagne (12 personnes 

par accompagnateur) pour 5 demi-journées et une journée de randonnée (transport non inclus) 

- Trois excursions en demi-journées (accompagnement inclus/hors transport) 

 - Les Rousses : visite et dégustation de la cave d'affinage comté 

 - Lamoura : Musée lapidaire 

 - Espace horloger : sentier suisse 

 

Le nombre maximum de participants est fixé à 25 personnes. 

 

 

L’hébergement 
 

Village Club du Soleil "Le Val d'Orbe" 

167 Montée du Val d'Orbe 

39220 BOIS D'AMONT 

03 84 60 95 47 

 

 

- Hébergement en chambre double avec douche, WC, télévision, 

- Possibilité d'hébergement en chambre simple sur demande et suivant disponibilité : 

+ 89 € en supplément 

- Pension complète du samedi d'arrivée (diner) au samedi de départ (petit déjeuner) avec vin aux 

repas compris, 

- Possibilité de repas pique-nique à emporter en randonnée (hors jour du départ), 

- Offre spéciale hiver 2016/2017 : une soirée raclette incluse, 

- Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée, 

- Service ménage une fois par semaine, 

- Activités sur le village club : stretching - relaxation - espace avec bassin d'agrément - sauna - 

hammam (fermé le samedi), 
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- Bar - espace montagne - accès internet wifi gratuit au bar et à l'accueil - informations touristiques 

machines à laver et à sécher - fers et tables à repasser - sèche cheveux - coffre à la réception - 

prêt de jeux de société et de jeux de cartes - livres en libre service 

- Parking découvert devant le village club, 

- Animations : jeux - soirées dansantes - cabarets - spectacles - cinéma - etc... 

 

 

Les circuits 
 

Dans certains cas, les départs des randonnées pourront se faire raquettes aux pied. 

 

Sinon, les déplacements vers les lieux de départ des circuits se feront en véhicules particuliers. 

 

Le dénivelé des randonnées n'excédera pas 200 mètres. Un programme précis sera diffusé un mois 

avant le début du séjour. 

 

Le prêt du matériel : raquettes - chaussures - bâtons - sac à dos ainsi que le forfait pour l'accès aux 

sentiers "raquettes" sont compris dans le prix du séjour. 

 

En cas d'enneigement insuffisant, les randonnées raquettes seront remplacées par des randonnées 

pédestres. 

 

 

Le voyage 
 

- Véhicules particuliers. Voyage à organiser par les participants (prix non inclus dans le coût du 

séjour) 

 

 

Assurance 
 

Sur justificatif exclusivement : 

 

Package assurance "annulation" et "rapatriement : 

- Coût : 19 euros par personne (compris dans le coût du séjour) 

- Voir conditions du contrat 

Pour les autres services (visites, etc.) 

-    le remboursement sera fonction des conditions appliquées par chaque fournisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Budget estimé 
 

Total séjour / personne  557 € si base 20 personnes 

Total séjour / personne  520 € si base 25 personnes 

 

 

Important : 

Bien que très exceptionnelles (exemple changement de TVA), les dépenses suplémentaires 

facturées par les prestataires seront demandées aux participants à l’issue du séjour. 

 

Par ailleurs, pour ce séjour, il existe une gratuité si le groupe d'inscrits atteint 25 personnes. 

 

Aussi, si le nombre d'inscrits est inférieur, la gratuité sera perdue et il vous sera demandé sur 

le 5ème acompte une somme de 37 € supplémentaire. 

 

 

 

Conditions de règlement 
 

L’échéancier proposé est le suivant : 

- 1er acompte de réservation de 120 euros avant le 30 Septembre 2016 

Puis, a votre choix : 

- Reglement du solde (400 euros) en une seule fois avant le 10 Février 2017 

(nota : cette option pourra etre annulée si des fournisseurs éxigent des réglements echelonnés )  

- Ou paiement fractionné : 

 - 2eme acompte de 110 euros avant le 31 Octobre 2016 

 - 3eme acompte de 110 euros avant le 30 Novembre 2016 

 - 4eme acompte de 110 euros avant le 31 Décembre 2016 

 - 5ème acompte de 70 euros avant le 31 Janvier 2017  
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Randonnée découverte  sur le GR36 
 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription 
 

 

 

Nom………………………………………………  Prénom……………………………………..    

Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 

Nom………………………………………………  Prénom…………………………………….. 
 

 

 

Suivant échéancier ci-dessus, je choisis le reglement (cocher la case) : 

 

- du solde en une seule fois…. 

 

- par paiement fractionné…….   

 

En cas d’annulation de ma part je m’engage à régler les éventuelles pénalités 

 

Le : 

Signature : 

 

 

 

 

 

A retourner avant le 15/09/16 

au siège de “pas à pas” 

Maison des associations, rue de rougeau, cidex 25, boite 40, 77176 Savigny le Temple 

Ou à l’adresse du trésorier : 

Jacques VERDET, 25 rue du Gatinais, 77176 Savigny le Temple 
 

Inscription 

avant le 15/09/16 

accompagnée d’un chèque de 

120 € / personne 

Séjour Rando raquettes 
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donnée découverte en DORDOGNE 

Du 6 au 13 mai 2017 
 

 

 


