SÉJOUR

RAQUETTES À NEIGE
JURA
Métabief
Village de Vacances** VTF “LE BIEF ROUGE”

399e/pers.
8 jours/7 nuits
tout compris*

En raquettes à neige, promenades à travers prairies
et fermes d’alpages, balades panoramiques, randonnées en forêt ou autour des lacs naturels, respirez le
bon air de la montagne ! Combes et pessières vous
attendent dans un paysage magnifié par la neige et le
givre.
RESERVATIONS
Inscription au plus tard 1 mois avant le début du séjour.

LE PROGRAMME**
Samedi • Arrivée pour le dîner
Dimanche • Journée libre
Lundi • Matin : prise en charge du matériel. Après-midi : balade en raquettes à neige.
Parcours initiation et découverte de la raquette autour de Métabief.
Mardi • Journée raquettes à neige : le Chasseron (altitude 1 607 m) en Suisse. Pique-nique.
Mercredi • Matinée libre au village de vacances. Après-midi : balade en raquettes :
“Les Gorges du Fourperret”.
Jeudi • Journée raquettes à neige avec panier pique-nique. Parcours franco-suisse
“Le Suchet” (altitude 1 588 m).
Vendredi • Matinée libre au village de vacances. Après-midi : balade en raquettes à neige :
“Le Mont de l’Herba”.
Samedi • Départ après le petit déjeuner.
** L’ordre et les randonnées pourront être modifiés en fonction de la météo et du niveau des participants.

DATES DE SÉJOUR

Du 6 au 13/01/2018
NIVEAU REQUIS
• Les dénivelés positifs sont de l’ordre de 300 à 600 m par jour.
• La pratique d’une activité sportive tout au long de l’année est souhaitée.
• Aucune contre-indication médicale à la pratique de la marche en raquettes à neige en
milieu montagnard (entre 1 000 à 2000 m d’altitude).
CONDITIONS DE RÉALISATION DU SÉJOUR
Sous réserve d’un minimum de 10 personnes inscrites.
ENCADREMENT
Programme encadré par un professionnel qualifié et diplômé d’Etat.

* Le tarif comprend : le séjour en pension complète du 1er jour dîner au 8ème jour après le
petit déjeuner, les sorties randonnées prévues au programme avec accompagnateur, la location des raquettes.

Renseignements et réservations
En France 0 825 813 123

0,15 € / min

• En Belgique +32 (0)2 546 14 10

2018

