Déroulement du séjour

 Départ le samedi matin : ramassage sur Colmar (parking Hôtel Mercure) à 7h15, et sur
Mulhouse (place du Printemps) vers 8h00. Déplacement en bus grand tourisme
Merci d’être à l’heure au RDV !!!

 Arrivée à CERNIEBAUD au « Chalet de la Haute-Joux », où nous prendrons un copieux déjeuner,
avant de partir en randonnée encadrée par des guides régionaux
 De retour au chalet et en attendant le dîner, nous pourrons profiter des infrastructures à
disposition : espace détente, spa, hammam, sauna, piscine couverte et chauffée
 Nos estomacs criant famine, le chef cuisinier nous fera découvrir, à partir de produits du terroir,
une cuisine aux saveurs jurassiennes, le tout sur un air animé puis soirée dansante
 L’hébergement sera assuré en chambres doubles avec sanitaires privatifs (lavabo, douche,
toilettes). Draps et linge de toilette fournis. Merci de préciser avec qui vous voulez partager la
chambre
 Après le petit-déjeuner du dimanche matin, une belle randonnée toujours avec un guide du pays,
nous permettra de découvrir de beaux paysages préservés et reposants
Laissez-vous imprégner par l’esprit « nature » qui règne dans ce lumineux village en bois du HautJura et contemplez un terroir préservé parsemé de sites admirables

 Retour au chalet pour un déjeuner bien mérité puis voyage du retour
Arrivée sur Colmar et Mulhouse le dimanche soir entre 20h et 21h
Chaussures de marche recommandées
Pensez à la crème solaire, lunettes de soleil, maillot et serviette de bain !
TARIFS :
Membre APOSS et enfants jusqu’à 12 ans
Accompagnateur non APOSS

50€
100€

Date limite des inscriptions pour le 17 avril 2012

 Nombre de places limitées à 55 personnes
Priorité aux membres APOSS !
Talon réponse + chèque libellé au nom de l’APOSS à
remettre à Martine WOLF ou tout membre du Comité

WE RANDO DANS LE JURA
12 et 13 mai 2012
Inscriptions au plus tard le 17 avril 2012
Talon réponse + chèque libellé au nom de l’APOSS à remettre à
Martine WOLF ou tout membre du Comité

Nom et Prénom

Membre
APOSS

Conjoint

Enfant

Autre

TOTAL
Date :

Signature :

Montant
50€ - 100€

