
 
 
 

 

 
 
 
 

FRANCHE COMTÉ  Jura(39) 
 

 
BOIS D’AMONT 

Village vacances  
 

Du 26 août au 2 septembre 2023 
 

 
 

Séjour exclusivement réservé aux adhérents de Générations Mouvement de la Mayenne 
 

   

 
Cvéo est partenaire du 

programme Séniors en 

Vacances de l’ANCV 

 
 

 

 
 A tout juste 1070 m d’altitude, Bois 
d’Amont se prélasse le long des rives de 
l’Orbe. Les forêts d’épicéas ou de hêtres, 
couvrent les hautes chaines 
environnantes tandis que cascades et 
lacs franco-suisses offrent de 
rafraichissantes baignades. Ici, le temps 
semble suspendu et votre séjour est tout 
simplement rempli de sérénité. Côté 
découvertes, l’artisanat, le musée de la 
boissellerie, les fromages jurassiens et 
autres spécialités locales, sauront vous 
séduire.  

 

L’HÉBERGEMENT 
Hébergement en chambre de 2 
personnes. Télévision dans chaque 
chambre. Salle d’eau avec douche et WC 
séparés dans chaque chambre.  

 
ÉQUIPEMENTS 
Espace dédié à la détente et au bien-être 
avec sauna, hammam bains à remous et 
piscine d'agrément, bar, livres en libre-
service, salle d'activités et d'animation, jeux à 
disposition, zone Wi-Fi gratuit, laverie.

 

  
 

Le tarif comprend : 

• La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner à 

emporter du 8ème jour (vin compris, café au déjeuner) 

• L’hébergement base 2 personnes par chambre en 

prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette) 

• L’accompagnement des excursions et les entrées des 

visites prévues au programme 

• Les animations de soirée et les activités sur le village,   

 

         
 
 
 
 
 
 
 

 

• La taxe de séjour 

• L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 

• Le transport au départ de la Mayenne 

Le tarif ne comprend pas : 

• Le supplément single (1 pers. / logement) : 80 € 
/pers./semaine 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                30/9/22 

 

8 jours / 7 nuits 

620 € à 650 € 

« Découverte des traditions 
artisanales du Jura » 

Les + 

✓ Village 3 étoiles 

✓ Paysages jurassiens 

✓ Espace détente et bien-être 

Renseignements et inscriptions 
 GENERATIONS MOUVEMENT - Fédération de la Mayenne 

76, boulevard Lucien Daniel - 53000 Laval 

Tél : 02.43.69.29.96 

Courriel : fede53@gmouv.org 



 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 

Jour 1 :   

Arrivée en fin d’après-midi Installation. Apéritif de bienvenue et présentation du 

programme 

Dîner et soirée animée 

 

Jour 2 :    

Matin : Découverte de la station de Bois d’Amont, située entre le massif de Noirmont 

et la forêt du Risoux dans une ancienne vallée glaciaire 

Déjeuner au village vacances 

Après-midi : Saint Claude ; visite de l’atelier d’un Maître Pipier pour assister à une 

démonstration de fabrication et découvrir une collection de pipes anciennes. Ensuite 

visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre, monument historique incontournable 

Dîner au village vacances et soirée animée 

 

Jour 3 :  Genève et Lac Léman (journée complète) 

Matin :  Départ pour la découverte de la ville de Genève, son jet d’eau, ses jardins. 

Déjeuner au restaurant. 

Après-midi :  Yvoire, la cité médiévale au célèbre bourg fleuri qui est classée parmi 

les plus beaux villages de France. Commentaires du guide guide et temps libre. 

Traversée du Lac Léman à bord d’un bateau qui vous mènera de la rive française 

jusqu’à Nyon, en Suisse 

Dîner et soirée animée 

 

Jour 4 :    

Matin :  Avec notre moniteur, initiez-vous à la marche nordique, sport doux aux 

bienfaits complets, pour une santé tonique ! 

Déjeuner au village vacances 

Après-midi : découverte de différents jeux en bois. 

Jeux apéro, dîner et soirée animée. 

 

Jour 5 : journée complète 

Matin :   Embarquement pour un déjeuner-croisière sur le lac de Vouglans afin de 

profiter du paysage époustouflant de la deuxième retenue d’eau artificielle de France. 

Après-midi : direction les Cascades du Hérisson. Parcourez le sentier des 

cascades afin d'admirer et de profiter de la plus grande des 7, la cascade de l'Eventail. 

Jeux apéro, dîner et soirée animée.  

 

Jour 6 :   

Matin : Dans le Fort des Rousses, visite des célèbres caves d’affinage de Comté. 

Puis temps libre dans la station des Rousses et les commerces                                                        

Déjeuner au village vacances 

Départ pour le Musée du Lapidaire de Lamoura retraçant l’histoire de ces paysans 

du Haut-Jura qui, en complément de leur activité agricole, taillaient les pierres 

destinées à la bijouterie durant les hivers rigoureux et interminables. Au retour, balade 

dans les tourbières du lac de Lamoura, sur un sentier aménagé 

Dîner et soirée animée 

 

Jour 7 : (journée complète) 

Matin :  Départ pour Salins-les-Bains pour une visite guidée de la Grande Saline. 

Découverte de la galerie souterraine du 13ème siècle (attention accès par 46 

marches), qui abrite un système de pompage hydraulique, toujours en activité et accès 

libre au Musée du Sel 

Déjeuner au restaurant 

Après-midi : Visite de Saline Royale d'Arc et Senans où était acheminée, jadis, la 

saumure extraite de la Grande Saline par un saumoduc.  

Jeux apéro, dîner et soirée animée. 

 

Jour 8 :   

Départ après le petit déjeuner et fourniture d’un panier repas à emporter pour le 

déjeuner 
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