JURA BLANC - JURA FÉÉRIQUE
- En autocar puis en raquettes ou à pied, marche douce à la découverte des plus
beaux paysages du Jura
- Excursion à Annecy, perle de la Haute-Savoie
- Animation en soirée à l’hôtel : soirée dansante, soirée Loto-Bingo,
soirée raclette

PROGRAMME
Jour 1 : Le Jura – Le Col de la Faucille
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre.
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel. Installation, apéritif de
bienvenue suivi du dîner et logement.
Jour 2 : Musée de la Boissellerie – Les Rousses
Matinée libre à l’hôtel ou excursion avec votre accompagnateur
local. Promenade à pied ou en raquettes en compagnie d’un moniteur
sportif.Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi, excursion au Bois
d’Amont et visite du musée de la Boissellerie représentatif de
l’artisanat du bois dans la région. Au retour, arrêt aux Rousses, station
sportive et animée, une des plus connues du massif jurassien. Dîner et
logement à l’hôtel.
Jour 3 : Lizon – Lavans-Lès-Saint-Claude – Saint-Claude
Le matin, balade à pied ou en raquettes. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi, excursion à Lizon Lavans-Lès-Saint-Claude et visite insolite de la
Tournerie Michaux. Ancien atelier transformé en petit musée, c’est un bel
exemple d’artisanat franc comtois de fabrication d’objets à base de
cornes. Arrêt à Saint-Claude au retour. Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 4 : Annecy
Excursion à Annecy la journée entière et découverte de la perle de la
Haute-Savoie. Découverte du quartier de la vieille ville puis déjeuner terroir au
bord du lac. Visite du musée de la Cloche, la maison Paccard, fabricant de
cloches de renommée mondiale. Continuation vers la Basilique de la Visitation
où sont déposées les reliques de Saint François de Sales et de Sainte Jeanne
de Chantal. Retour à l’hôtel en fin de journée.

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , AVESNES SUR
HELPE, BAVAY, BERCK SUR MER ,
BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE SUR
MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Jour 5 : Fromagerie des Moussières
Le matin, balade à pied ou en raquettes avec votre accompagnateur. Après le
déjeuner à l’hôtel, excursion à la maison des fromages aux
Moussières pour une visite de la fromagerie. Présentation des fromages et
dégustation. Dîner et logement à l’hôtel.

INCLUS
c

c

Jour 6 : Retour vers notre région
Itinéraire de retour. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et
acheminement-retour des voyageurs.
c

DATES DE DÉPART ET TARIFS
c
c

HÉBERGEMENT
HÔTEL 2* HÔTEL LA PETITE CHAUMIÈRE AU COL DE LA FAUCILLE
Au cœur de la station du Col de la Faucille et du domaine Monts Jura, à 1323 m
d’altitude, aux portes du Parc naturel régional du Haut-Jura, à deux pas de la
Suisse et des eaux bleues du lac Léman, l’hôtel-restaurant La Petite
Chaumière vous accueille dans l’ambiance familiale et conviviale d’un
vrai chalet jurassien avec ses chambres douillettes réparties en deux grands
chalets, son salon de jeux et détente avec billard. Ascenseur.

c

c

c

- le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme,
- le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
- la réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage au moment
de votre réservation en fonction
des places disponibles à
l’inscription,
- l'hébergement en hôtellerie 2*,
- le séjour en pension complète
du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 6ème jour incluant
le forfait boissons (1/4 vin et café
le midi),
- les services d'un accompagnateur
local pour les excursions et les
marches à pied,
- la location des raquettes et les
services d’un moniteur sportif
pour les marches en raquettes,
- les animations et soirées à
l’hôtel : diaporama,
soirée-raclette, soirée dansante,
Loto-Bingo, soirée de
l’au-revoir.

NON INCLUS
c
c

c
c

c

c

- les autres boissons
- les déjeuners des 1er et dernier
jours,
- les dépenses d'ordre personnel,
- le supplément chambre
individuelle : 165 €
- la formule Assurances en option
et avec supplément. Contrat
d'assurance et tarifs en attente.
Conditions d’annulation :
Barème I

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

