Vitry sur Seine, le 16 septembre 2019

Séjour raquettes dans le Jura

du dimanche 12 janvier au samedi 18 janvier 2020
Cette année, c’est dans le Jura, au pied du massif de la Haute-Joux que nous vous
proposons un séjour de raquettes.
Situé à Cerniébaud, petit village du plateau de Nozeroy au pied du Massif de la
Haute Joux, entre 1 000 et 1 200 mètres d’altitude, votre lieu de séjour, le
« Chalet de la Haute-Joux », est au cœur d’un site idyllique pour la pratique des
activités hivernales.

Tarif (assurance annulation comprise) :
ARPA
:
560 € par personne
Extérieur :
610 € par personne
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Programme du séjour
Les activités raquettes seront réalisées sous l'encadrement d’un moniteur diplômé, pour le groupe et
cela à raison de 2 demi-journées et 3 sorties à la journée.
Ce programme n'est donné qu'à titre indicatif. Pour des raisons évidentes de sécurité, le guide peut à tout moment
modifier l'itinéraire ou interrompre le séjour d'un participant n'ayant pas le niveau requis pour sa propre sécurité
et celle des autres, ou bien annuler le séjour pour cause de très mauvais temps Le programme a été établi selon
les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours possibles et des situations
indépendantes de la volonté du « Chalet de la Haute-Joux » peuvent en modifier le déroulement. Leurs guides et
accompagnateurs sauront d'autant mieux gérer ces aléas, si chacun garde sa bonne humeur.

Hébergement – Repas - Équipements
Toute l’équipe du « Chalet de la Haute-Joux » vous accueillera chaleureusement dans les « Loges du
Jura ». Il s’agit d’un hébergement de qualité au cœur même de la nature. Vous serez séduit par ce
charmant habitat (niveau hôtelier 3 étoiles) à ossatures bois de caractère architectural marqué,
convivial et très fonctionnel (modules pour 4 à 5 personnes).
Chacune des « Loge du Jura » où sera hébergé le groupe ARPA comprend un hall d'entrée, équipé d'un
lave-linge et d'un sèche-linge, un séjour avec télévision et deux chambres séparées : une chambre de
2 lits avec salle de bain et une chambre de 3 lits avec salle de bain particulière.
Draps et couettes sont fournis, les lits étant faits le jour d'arrivée.
Un kit toilette est fourni par personne, pour la durée du séjour, comprenant une petite et une grande
serviette, ainsi qu'un gant de toilette.
Ménage : Un service hôtelier quotidien est assuré en pension complète.
Mise à disposition des chambres du premier jour à partir de 16 h 30 jusqu’au dernier jour à 9 h 00.
Possibilité de stocker vos bagages dans une salle.
Les repas (déjeuners et dîners), en pension complète du 1er jour le dimanche pour le repas du soir
jusqu'au huitième jour le samedi (départ après le petit-déjeuner), sont pris dans le bâtiment central
du « Chalet de la Haute-Joux » à 50 m des Loges.
Vin ordinaire compris aux repas, café du midi inclus, service à table, cuisine régionale et familiale.
Boissons personnelles non incluses.
Petit-déjeuner sous forme de buffet, entre 7 h 30 et 9 h 00.
Pour les sorties à la journée, fourniture de paniers-repas du randonneur, à emporter dans une glacière
isotherme individuelle comprenant 1 boite hermétique, 1 gourde et 1 kit 3 couverts.
A votre disposition dans le bâtiment central :
•
•
•
•
•
•
•
•

des locaux techniques pour sécher vêtements et chaussures,
un salon avec cheminée,
un bar avec accès à une terrasse extérieure,
une salle de jeux, baby foot et tennis de table (prêt à l’accueil d’une balle pour baby foot
et de raquettes pour tennis de table : caution 5 € restitué au retour),
un salon avec télévision, des salles à disposition, une bibliothèque,
une aire de jeux extérieurs : plateforme sportive (basket, foot…) et aire de jeux
(toboggan…),
un parking à l’extérieur,
une piscine couverte chauffée avec pataugeoire et un espace bien être (sauna, hammam,
spa), ouverts de 10h à 12 h et de 15h à 19h. Pas de surveillance, utilisation sous votre
propre responsabilité et selon la législation en vigueur. Prévoir votre linge de bain et
maillot de bain (Short de bain interdit).

Transport aller-retour jusqu'au « Chalet de la Haute-Joux »
Le transport n’est pas compris dans le tarif.
Accès possible en train ou en voiture.
A la Gare TGV de Frasnes (2 h 45 depuis Paris), un service de navettes permet de rejoindre le « Chalet
de la Haute-Joux » (14 km) pour 10 à 12 euros A /R / personne.
A la clôture des inscriptions nous pourrons vous concerter pour les horaires de train A/R afin de faciliter
l’acheminement en navette.

Tarifs (assurance annulation comprise) et modalités d’inscription
Ø Prix du séjour ARPA (à jour de sa cotisation 2020) : 560 €/personne
Ø Prix du séjour Extérieur : 610 €/personne
Le paiement se fera en deux fois :
● Un acompte de 200 euros pour tous à l’inscription qui sera débité mi-novembre 2019,
●

Le solde exigible fin novembre 2019 lorsque, après clôture des inscriptions, le tarif sera adapté
au nombre des participants. Il sera débité fin décembre 2019.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 25 octobre 2019
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 8 la prestation sera annulée.
La taille maximale du groupe est de 16 personnes
Cette activité proposée par l’ARPA, est accessible à toute personne en bonne forme physique.
Nous restons, à votre disposition pour toute information complémentaire.

Contacts
Marie France Delespine : 06 72 24 45 35

Alain Juin : 06 25 05 51 71

●

Toute inscription devra être accompagnée du chèque d’acompte libellé à l’ordre de l’ARPA
VITRY.

●

Les inscriptions sont fermes et définitives. En cas d’annulation pour des motifs non pris en
compte par l’assurance annulation, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Vitry sur Seine, le 16 Septembre 2019

Séjour raquettes dans le Jura
du dimanche 12 janvier au samedi 18 janvier 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION

Rappel : le tarif ARPA n’est applicable qu’aux personnes à jour de la cotisation 2020
Nom

Prénom

Adhérent ARPA

Extérieur

Séjour raquettes dans le Jura – 12 au 18 janvier 2020
Participants

Nombre

Prix unitaire

Adhérents ARPA

560 €

Extérieurs

610 €

Total

TOTAL
ACOMPTE à verser à l’inscription
Seul·e, je souhaiterai partager la chambre

200 €
Avec : __________________

Je ne sais pas

N° de téléphone portable : __ __ __ __ __ Adresse courriel : …………………………..
N° du chèque : …………………

Nom de la banque : ……………………………………

(Les adhérents inscrivant des personnes extérieures doivent faire un chèque global à l’ordre de
l’ARPA Vitry)

COTISATION 2020 (à régler par chèque séparé qui sera débité en janvier 2020)
Nombre Prix / Adhérent
Total
Cotisation statutaire
50 €
€
Cotisation solidaire : Montant libre pour aider au fonctionnement de l’ARPA
€
TOTAL
€
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

