
Séjour tout compris ski de randonnée nordique 
Plein ou mi-temps 

dans les Montagnes du Jura 

A partir de 
455 €/ pers 

Loin des pistes tracées et des domaines nordiques aménagés, partez à 
l'aventure dans les grands espaces de neige vierge ! Le ski de randonnée 
nordique permet d'explorer les espaces sauvages de la moyenne 
montagne et des plateaux d'altitude tout en profitant des plaisirs de la 
glisse ! Le ski de randonnée nordique est un ski ludique alliant découverte 
des territoires nordiques et immersion en pleine nature... 
 

 
PROGRAMME TYPE 
 

 Dimanche : accueil – installation dans les chambres à partir de  

17 h 

Dîner - Présentation du déroulement du stage et de l'équipe 

 Lundi à vendredi : sorties en ski de randonnée nordique en demi-

journée ou toute la journée (selon l’option choisie). Notre équipe 

d’encadrant vous fera découvrir la région du Jura hors des sentiers 

battus 

 Jour 7 : petit déjeuner - Matinée libre  

Déjeuner – départ dans l’après-midi 

 

Au cœur des montagnes du Jura, vous apprécierez l’accueil d’une 
équipe du « cru » sympathique et dynamique qui vous fera partager sa 
passion de la région et du ski. 
 

DATES 
Du dimanche au samedi (7 jours/ 6 nuits) 
entre le 20/12/15 au 26/03/16 
 

Lieu : Longevilles Mont d’Or ou Jougne (Doubs)  

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 



 

 
 

Le prix comprend 
 l'hébergement en pension complète (tarif base chambre double) 

 la location du matériel nécessaire aux activités 
 l'encadrement des activités par des moniteurs brevetés d’Etat 
 les déplacements sur les lieux d’activité 
 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour 
 L’adhésion à l’ANCEF 

 La redevance ski de fond à régler sur place 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et Passeport Montagne 

– remboursement frais de recherches et de secours) 

 Supplément chambre single (120 € par personne) 
 La taxe de séjour à régler sur place (gratuit pour les moins de 13 ans / 

0,40 € par nuit et par personne à partir de 13 ans) 
 
 

NB : le séjour a lieu à partir de 6 personnes 
 

DATES MI-TEMPS PLEIN-TEMPS

20/12/15 au 26/12/15 515 € 555 €

27/12/15 au 02/01/16 555 € 585 €

03/01/16 au 9/01/16 455 € 500 €

10/01/16 au 16/01/16 490 € 520 €

17/01/16 au 23/01/16 490 € 555 €

24/01/16 au 30/01/16 515 € 555 €

31/01/16 au 06/02/16 515 € 585 €

07/02/16 au 13/02/16 555 € 585 €

14/02/16 au 20/02/16 555 € 585 €

21/02/16 au 27/02/16 555 € 585 €

28/02/16 au 05/03/16 555 € 585 €

06/03/16 au 12/03/16 515 € 555 €

13/03/16 au 19/03/15 490 € 520 €

20/02/16 au 26/02/16 455 € 500 €
 


