
A partir de  
477 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Tout au long de la semaine, les randonnées  se répartiront de la manière 
suivante : 
Matin : encadrement par nos moniteurs par groupe de 15 personnes 
environ de 9h à 12h. 
 

Après-midi : vous êtes libres de pratiquer la raquette étant donné que vous 
disposez du matériel durant votre séjour. Ou laissez-vous tenter par la 
piscine et l’espace spa du chalet. 
De manière autonome, vous pouvez aussi choisir de visiter la région et son 
patrimoine. 
 
 

L’accent est porté sur la découverte d’un massif, de son paysage et de sa 
faune. Vous irez à la rencontre de la « montagne des hommes » et vous 
bénéficierez de belles balades dans un espace naturel tous niveaux. 
 

Vous pourrez accéder aux plaisirs simples de randonnées en raquettes entre 
combes et forêts. 
 

Hors vacances scolaires du lundi au vendredi. 
-journées de Raquette les matins, dont une sortie à la journée avec 

repas en refuge. 
Vacances de février 2016 du lundi au samedi. 

-journées de Raquette les matins, dont une sortie à la journée avec 
repas en refuge. 
 

Pour les allergiques aux balisages, les fuyeurs de bains de foule, sortez 
des sentiers battus en raquettes. 
Avec vos semelles de plume, vous vous déplacerez en toute sérénité à 
la découverte d'un environnement préservé.  
Pendant la semaine, une randonnée à la journée en refuge de 
montagne, autour d'une bonne table, vous comblera de plaisir (tous 
niveaux). 
 
DATES 
Hors vacances scolaires : Séjour de 7 jours 6 nuits du dimanche au 
samedi.  
Vacances scolaires : Séjour de 8 jours 7 nuits du dimanche au 
dimanche. 
Séjours disponibles du 3 janvier au 26 mars 2016 
 
Lieu : Cerniébaud (Jura) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris randonnée raquette 
Plaisir à mi-temps - adultes 

Dans le Massif du Jura 



 

 

MATERIEL  
Prêt du matériel pour l’ensemble de votre séjour (Raquettes, bâtons et chaussures). 
 

Tarifs  

Hébergement
Vacances de février

8j / 7n

Hors vacances 

scolaires

7j / 6n

Chalet de la Haute Joux 

ou Chalet de l'Alliance

en chambre double

547 € 477 €

Loge du Jura 615 € 531 €
 

 
Au chalet de la Haute Joux ou Alliance : réduction de 26.60 € par personne et par séjour à partir de 3 
personnes dans la chambre en vacances scolaires. Hors vacances, la réduction est de 22.80 € par 
personne et par séjour. 
 

Le prix comprend 
 La pension complète du 1er jour pour le dîner (arrivée à partir de 16h30) au 

dernier jour après le déjeuner (libération de la chambre à 9h – possibilité 
d’entreposer les bagages avant le départ)  

 L'hébergement sur la base d’une chambre double 
 Activités encadrées par un moniteur diplômé à mi-temps + 1 journée 
 Accès à la piscine et au spa (selon horaires) 
 Animation général du chalet 

 Ménage quotidien dans les chambres et les locaux 
 Lits faits à l’arrivée 
 Linge de toilettes et couettes fournis 

 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour 
 Le transport sur place 

 L’adhésion à l’ANCEF 
 La taxe de séjour à régler sur place 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et Passeport Montagne 

www.passeportmontagne.com ) 

 Supplément chambre single 7,20€/nuit/personne au chalet / 10 € / nuit / 
personne en loge 

 

 

NB : les séjours sont assurés à partir de 8 personnes 
 
 

http://www.passeportmontagne.com/

