
JOUR 1 
  Arrivée du groupe dans l’après-midi. 

JOUR 2
  Randonnée à la journée : sur le site de Chapelle des 
Bois, petit village typique du Jura situé à 1100 m 
d’altitude, dans l’une des plus belles combes 
recouverte de prairies naturelles fl euries. Les 
hommes y pratiquent depuis 1976 l’agriculture 
biologique, permettant à une fl ore exceptionnelle 
de s’y maintenir.

  100 km A/R

  Distance : 13 km

  Dénivelé : 280 m

  Panier repas pour le déjeuner

JOUR 3
  Visite guidée d’Arbois : Capitale des Vins du Jura, 
1ervignoble à obtenir l’AOC en France, Petite Cité 
Comtoise de Caractère, Site Remarquable du goût, 
fi ef de Louis Pasteur…

Repas au restaurant. 

  La visite guidée et commentée des Grottes de 
Molains  vous entraînera dans un monde captivant 
et étincelant de beauté.

  125 km A/R

Séjour

TOURISME ET
RANDO
2021

À partir de

436€*
/pers.

7 jours/6 nuits

Bienvenue au nord du Parc Régional du Haut-
Jura. Le charme authentique des lieux ainsi que 

le calme des bois et des cours d’eau sont propices à 
un séjour inoubliable. Au retour de vos escapades, 
la piscine et le spa vous a� endent pour un moment 
de détente.

SPLENDEURS JURASSIENNES

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

Chapelle-des-bois

Doubs
Jura



JOUR 4
  Matin : visite guidée du tremplin de saut à ski de 
Chaux Neuve visite guidée.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : de l’Espace des Mondes Polaires. Vous 
découvrirez un espace dédié aux régions Arctique  
et Antarctique. Vous serez invités à explorer un  
parcours inédit, d’images monumentales en  
ambiances spéciales, faisant appel à vos sens.

 70 km A/R

JOUR 5
  Matin : Randonnée Bois de Chaux Mourant.  
Au-dessus de Bellefontaine s’étend le Bois de Chaux 
Mourant. Du point de vue de la Roche Devant, on 
aperçoit le massif du Risoux.

  Distance : 10 km

   Dénivelé : 150 m

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : Les Cascades du Hérisson, parmi les 31 
cascades de la rivière du Hérisson : le Grand Saut, le 
Gour Bleu, le Saut de la Forge…, dont les plus hautes 
mesurent 60 à 65 m de hauteur.

  Distance : 11,5 km

   Dénivelé : 350 m

 75 km A/R

JOUR 6
  Matin : visite de l’écomusée la maison Michaud, 
ferme à tuyé du XVIIème siècle. Ce musée évoque la 
vie paysanne au cours des siècles passés. Découvrez 
l’ingéniosité des hommes qui ont su adapter leurs 
activités aux contraintes d’un climat rude et tirer 
parti des richesses de la montagne.

 Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : visite des caves d’a¥nage du fort 
Saint-Antoine à Malbuisson.

 65 km A/R

JOUR 7
  Départ après le petit-déjeuner.

INFORMATIONS ET RESERVATIONS service groupes : 04 75 82 45 44 - groupes@capvacanciel.com -  groupes.mileade.com

* Tarifs groupes par pers. en pension complète,  
base chambre double standard, guidage inclus  
(hors transport) base 30 pers. 
Conditions générales de vente groupes 2021.

L’ordre de ce programme est susceptible d’être modifié 
selon météo ou évènements particuliers.

Chapelle-des-bois

Nous sommes à votre disposition
pour personnaliser votre séjour,
consultez nous.




