
Séjour 2021

ANCV
Seniors en vacances

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.

LA SITUATION
  A 1 100 m d’altitude
  Au Nord du parc naturel
régional du Haut-Jura

  Au pied de nombreux chemins 
de randonnée

  A 600 m du centre du village 
(fromagerie Bio, épicerie)

  A 11 km de Chaux Neuve
  A 12 km de Morbier
(pharmacie et médecins)

  A 15 km de la gare de Morez 
  A 38 km de la gare TGV de 
Frasne

LES PLUS DU SITE
  Au cœur d’une nature luxuriante 
  De magnifi ques panoramas et 
sites naturels
  Nombreux lieux culturels à
visiter et la Suisse à moins 
d’une heure de voiture
  A proximité immédiate des 
sentiers de randonnée 

VOTRE CONFORT
  51 chambres
de 2 à 5 personnes
  3 chambres accessibles aux 
personnes à mobilité
  Animaux non admis

LES EQUIPEMENTS
  A votre disposition : bar avec 
salon détente et terrasse, 
espaces Wifi  gratuit, espace 
bien-être en accès libre :
piscine couverte avec plage 
extérieure, sauna et hammam, 
terrains de pétanque et de 
volley, garage à vélos,
bibliothèque, ludothèque,
location de vélos*, espace 
tourisme et montagne, prêt de 
matériel (sac à dos, topoguide, 
bâtons de marche, porte-
bébé), salle d’animation,
buanderie *, parking
 *en supplément

Village Club***

de Chapelle-des-Bois   

Jura

INFORMATIONS ET RESERVATIONS : 04 87 75 00 50 - mileade.com

5 jours/4 nuits 
À partir de

343€/pers.
sans aide (1)

208€/pers.
avec aide (1)



JOUR 1
  Arrivée en fin d’après-midi. Installation. 

  Apéritif de bienvenue. Dîner.

  Présentation du séjour avec atelier de découverte 
de l’application Miléade.

JOUR 2
  Matin : séance de gym douce en plein air. 
Profitez de l’espace bien-être pour prolonger 
ce moment de détente.

  Déjeuner au Village Club.

  Après-midi : 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.

  Dîner au Village Club.

  Soirée Grand jeu : films, géographie, chansons, 
gastronomie, culture générale… participez à notre 
grand jeu digital. Comme à la TV, répondez aux 
questions de l’animateur grâce à votre téléphone 
qui se transforme en télécommande.

JOUR 3
Excursion à la journée Arbois et Salins les Bains.

  Arbois. Ce site naturel, remarquable de vignobles 
et de forêts, est traversé par la rivière «la Cuisance» 
qui prend sa source au pied de la majestueuse 
reculée des Planches. Il bénéficie du classement 
« NATURA 2000». C’est aussi là que vécut Louis 
Pasteur. Vous visiterez une cave et dégusterez 
diªérents vins du Jura.

  Déjeuner au restaurant.

  Après-midi : visite guidée des anciennes salines 
de Salins les Bains. Ce site exceptionnel vous fera 
découvrir 1000 ans d’Histoire du sel et de son 
exploitation en Franche Comté. Vous serez portés 
à travers le temps pour comprendre les techniques 
de fabrication du sel grâce aux diªérentes galeries 
datant du XIIIème siècle qui abritent un système de 
pompage hydraulique encore en fonctionnement. 
Dans la salle des poêles, vous découvrirez le dur 
labeur des sauniers.

  Dîner au Village Club.

  Soirée locale : film sur la région ou intervenant 
pour en apprendre un peu plus sur votre 
destination hôte.

JOUR 4
   Matin : découvrez comment réaliser une spécialité 
locale que l’animateur prépare sous vos yeux. 
Goûtez, répondez aux questions d’un quizz régional 
et repartez avec la recette.

   Déjeuner au Village Club.

   Après-midi : visite de la fromagerie de Chapelle-
des-Bois. Cette coopérative fromagère fut l’une des 
premières à se convertir à l’agriculture biologique en 
1976 : pas d’engrais de synthèse ni d’herbicide, 
le sol et l’environnement sont respectés. Les vaches 
de race Montbéliarde sont nourries d’herbe l’été, 
de foin et de regain l’hiver. Vous dégusterez et 
découvrirez le goût unique de deux comtés a°nés 
sur place : le Morbier et la Tomme.

   Dîner au Village Club.

   Soirée Spectacle : toute votre équipe se réunit pour 
vous proposer une soirée haute en couleur.

JOUR 5
  Départ après le petit déjeuner, 
muni d’un panier repas pour le déjeuner.

LE TARIF COMPREND :

  La pension complète du dîner du 1er jour au panier 
repas pour le déjeuner du 5ème jour (vin compris, 
café pour le déjeuner)

  L’hébergement : base double standard, lits faits 
à l’arrivée et linge de toilette fourni.

  Le ménage de fin de séjour.

  Les animations et activités au sein du Village Club.

  Les excursions, les visites et repas au restaurant 
prévus au programme.

  Un accompagnateur Miléade pour les excursions 
prévues au programme.

  L’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements de 
loisirs du Village Club.

  Le transport depuis la gare de Morez et pour se 
rendre sur les lieux de visite.

LE TARIF NE COMPREND PAS :

  La taxe de séjour à régler sur place.

  Le supplément chambre individuelle : 60 € par per-
sonne pour le séjour (les chambres individuelles sont 
limitées en nombre et disponibles uniquement sur 
demande)

  L’assurance rapatriement et annulation facultative.

Nota bene : Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié pour des raisons indépendantes 
de notre volonté.

Votre
programme




