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BULLETIN D'INSCRIPTION 
Au séjour Raquettes dans le Jura 

Du 30 janvier au 4 février 2023 

 
     

Nom(s) et prénom(s) …………………………………………………………… 
 
Adresse ................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
Tél. : ............................................ E-mail : ........................................................... 
 

Ci-joints 2 chèques libellés à l'ordre des Randonneurs de l'Eure  
(L’association accepte les chèques vacances) 
 

• 1 chèque de [300 € x …pers.] = ...............€ d'acompte encaissé à l'inscription  
 
• 1 chèque de [335 € x ....... pers.]= ................€ de solde encaissé un mois  
avant le séjour. 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 27 Septembre 2022 
 

 J'ai bien noté qu'en cas de désistement, seules les places revendues seraient 
remboursées. 
 J'ai bien noté également qu'en cas d'annulation par l'association, ma réservation serait 
intégralement remboursée.  
 Je reconnais avoir pris connaissance et être d'accord sur les informations concernant le 
déroulement du séjour.  
Personne à prévenir en cas d'accident : ........................................................... 
Tél..........................................................................................................................................
.... 
 
DATE :         SIGNATURE :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SEJOUR EN ETOILE AVEC ACCOMPAGNEUR  
PROPOSE PAR Marie-Paule CHAMOULAUD  

 - Tél. 06.38.95.00.39 
 

Nombre de Participants : 14 + 1 accompagnatrice 
 

Hôteliers Randonneurs – Hôtel « Le Manon » 
Lieu dit « le Manon » 
39310 SEPTMONCEL 

Tél.03.84.41.22.16 

          

Venez découvrir « les Hautes combes, un air de petite Laponie». 

Un séjour en étoile pour découvrir le territoire des Hautes Combes dans le 

massif du Jura. Des paysages peu fréquentés de combes et de forêts, des grands 

espaces blancs aux doux reliefs, des tourbières enneigés...un vrai cocktail 

nordique... 

 

Bienvenue dans la petite Laponie 

       

SEJOUR RAQUETTES 

DANS LE JURA DU  

DIMANCHE 29 

JANVIER AU SAMEDI 

4 FEVRIER 2023 
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PRIX DU SEJOUR = 635 € 

 

 

Comprenant  

 

- La pension complète (demi-pension et panier repas) du 

dimanche soir au samedi midi 

- L’encadrement des randonnées 

- Le prêt des raquettes et des bâtons 

- Le pot d’accueil et le pot de départ 

- Le vin chaud en milieu de semaine 

- Les services de l’hôtel 

- La taxe de séjour 

- Les transferts pendant le séjour permettant d’accéder aux 

différents sites de randonnée 

 

 

Le prix ne comprend pas : 

   - Le transport aller-retour domicile/lieu du séjour 

   - Les dépenses personnelles 

   - Le supplément chambre individuelle : 20.00€ / pers / nuits 

 

 

Une réunion d’information sera proposée courant décembre afin 
d’organiser le séjour 

 

 

  

SEJOUR DE 6 NUITS ET 7 JOURS EN PENSION COMPLETE 

DU 29 JANVIER AU 4 FEVRIER 2023 

 

 

J1 -  Accueil et présentation du séjour  

Rendez-vous à l’hôtel vers 16 h 30/17 h 

J2 – Randonnée dans l’univers magique des Hautes Combes 

D+ 300m D-300m 

 

J3 – Randonnée à  travers forêts et clairières pour rejoindre le pied de la forêt du 

Massacre -  D+ 450m D-450m 

 

J4 – Randonnée  de combes en combes pour atteindre le site historique de la borne 

au Lion. Puis, nous rejoindrons le Crêt au Merle.  D+ 400m D-400m 

 

J5 - Randonnée en boucle sur la Dôle, sommet Suisse à près de 1700 m qui 

domine le Lac Léman. D+ 500m D-500m 

 

J6 -Randonnée autour de la commune de Moussières dans un secteur où on ne 

croise jamais personnes à part les chevreuils et les chamois...  

 

J7 - Le séjour s’achève après le petit déjeuner. 

       (Le pique-nique du samedi midi -à emporter- est prévu dans le prix) 

 

 

Pour des raisons d’organisation, de météo ou de forme, ce programme pourra être 

adapté de manière à assurer notre sécurité et la réussite de notre séjour. 

 

 

 

 


