
541€

7 Jours /6 Nuits

02 au 08/03/2020



Déroulement du Séjour     :  
(susceptible d’être modifié selon les  conditions météo)

Lundi 02/03/2020     :  

Arrivée en fin d’après midi, installation.

Cocktail de bienvenue et dîner.

Mardi 03/03/2020     :  

Matin     :   Les hauteurs de Villers-le-Lac.

distance : 6 kms.

dénivelé : environ 150m.

Départ en raquette du centre.

Après-midi: Le Saut du Doubs et le belvédère des Bassins du Doubs.

distance : 7 kms.

Dénivelé : environ 150m.

Départ à pied ou en navette du centre.

Mercredi 04/03/2020

Sortie à la journée     :  

Le col de la Vue des Alpes (1283m) et le mont Racine au dessus du 

lac de Neuchâtel (suisse).

distance : 14 kms.

dénivelé : environ 250m.

Transport : 40 kms A/R.

Jeudi 05/03/2020

Matin     :   Le Mont Chatelard sur la montagne renversée.

Distance : 6 kms.

Dénivelé : environ 150m .

Transport : 18kms A/R.



Après-midi     :   Le mont Vouillot (1141m)  Belvédère sur le val de 

Morteau.

Distance : 7kms.

Dénivelé : environ 200m.

Transport : 20 kms A/R.

Vendredi 06/03/2020

Sortie à la journée     :  

Le gros Crêt et les Maillards au dessus des Gorges du Doubs et la 

Chaux de Fonds (suisse). 

Distance : 14 kms.

Dénivelé : environ 300m. 

Transport : 30kms A/R.

Samedi 07/03/2020 

Matin     :   Le Meix Lagor et le Vion Billard.

Distance : 6 kms.

Dénivelé : environ 100m.

Transport : 28 kms A/R Parking Meix Lagor Traversée ou boucle.

Après-midi     :   Le Mont Châteleu (1303m) Les hauteurs sauvages du 

val de Morteau.

Distance : 7 kms.

Dénivelé : environ 150m.

Transport : 35 kms A/R.

Dimanche 08/03/2020

Départ après le petit déjeuner.



COMPREND NE COMPREND PAS 

- Le cocktail de bienvenue

- La pension complète (vin à tous les 
repas, café le midi, repas froids 

adaptés pour les journées pique-nique)

- Hébergement en chambres doubles 
toutes équipées d’un sanitaire privé 

(serviettes de toilette fournies)

- Un accompagnateur diplômé pour les
sorties raquettes

- L’animation des soirées

- Transport sur place  pour les sorties 

raquettes

- Location des raquettes
 - Taxe de séjour 

- Adhésion à notre association

- L’entretien journalier des chambres 

(10€ par jour et par chambre)

- Le change du linge de toilette (1€ par

jour et par personne)

- L’assurance annulation (3,5 % du 
coût du séjour selon la formule 

choisie)

- Le supplément chambre individuelle 
(13€ par jour et par personne)


