
Deux formules de séjour au choix ! Séjour au village de vacances Neige et 
Plein Air *** à Lamoura  avec un accès direct au lac, pour des vacances en 
toute liberté, conviviales et familiales ou séjour en résidence ou hôtel au 
centre du village des Rousses. À vous de choisir ! NEIGE ET PLEIN AIR *** Village de vacances situé à Lamoura, dans la station des 

Rousses. Chambres avec sanitaires privatifs, tv et wifi. Restauration traditionnelle 
jurassienne dont la juraflette, les fromages locaux… Repas sous forme de buffets pris 
dans la salle de restaurant panoramique. Vins à discrétion, café/thé/tisane offert après 
chaque repas. Infrastructures sportives, salles d’animation.

LA REDOUTE *** Charmant hôtel situé au cœur du village des Rousses, à proximité du 
lac pour les activités de baignade. Repas du soir dans un restaurant partenaire. 

RÉSIDENCE - STUDIO CABINE 2 À 4 PERS. (24M²) En résidence située à proximité du 
centre du village des Rousses, proche des commerces et des départs des randonnées. 
Appartement tout confort avec TV et coin cuisine. Mise à disposition des draps et du linge de 
toilette dans le studio ainsi que d’un panier premières courses pour faciliter votre installation.  

Village de vacances - INCLUS : transport en autocar, pension complète du J1 repas 
soir au J8 petit-déjeuner buffet, boissons lors des repas (vin à discrétion, café/thé/
tisane offert), tous les services proposés par le village de vacances, taxes de séjour. 

Hôtel - INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J8 petit-
déjeuner buffet, activités au programme, taxes de séjour. 

Studio - INCLUS : transport en autocar, logement seul, activités au programme, taxes 
de séjour, ménage en fin de séjour. 

NON INCLUS : les boissons non reprises dans les inclus, les excursions facultatives 
éventuelles proposées par le village de vacances, les activités avec participation (pêche, 
équitation, planche à voile…), la caution (400€) pour le studio.  

REMARQUE : au village de vacances, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni. Pas de 
recouche, ni de changement de linge de toilette en cours de séjour.

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique – Les Rousses. Sortie du pays par Arlon. Par la Lorraine, le plateau de Langres et la 
Bourgogne, arrivée en fin de journée aux Rousses. 

Du J2 au J7. Les Rousses. Séjour en village de vacances ou au centre du village des Rousses.
Liberté ou activités : à vous de choisir!

Village de vacances
Profitez des nombreux services qu’offre le village de vacances : 
 Î Accès à l’espace aquatique (piscine couverte et climatisée)
 Î Grand choix d’activités gratuites quotidiennes : terrains de tennis, football, volleyball, 

pétanque, tir à l’arc…
 Î Animations de soirée
 Î Accès au club enfants/ados de 3 à 15 ans : nombreuses activités encadrées par des animateurs
 Î Randonnées accompagnées par un guide de moyenne montagne (niveaux adaptés à chacun)
 Î Accès au gîte d’altitude (selon disponibilité et météo)
 Î Une journée au lac de Vouglans : accompagnés des animateurs du village, profitez d’une 

journée de détente dans un environnement majestueux. Plage surveillée, balade au 
belvédère, pétanque… 

Hôtel ou résidence 
Un programme d’activités vous est proposé en collaboration avec la Maison du tourisme : 
 Î Au départ du village, balade rafraîchissante en forêt, passant par la rivière de la Bie de la Chaille 

(+/- 2h – 7km)
 Î Le lac des Rousses par le sentier de promenade avec 1h de pédalo sur le lac. Profitez de la 

plage aménagée sur le lac pour la baignade
 Î Balade au fort des Rousses avec circuit baliséor (accessible à tous pour découvrir la course 

d’orientation, parcours permanent) 
 Î Découverte du Jura – la région des lacs (journée entière) : les cascades du Hérisson et ses 31 

sauts successifs (randonnée pour rejoindre le site), moment de temps libre au lac de Chalain 
(snack, baignade, rando), arrêt au lac de Vouglans et son eau vert émeraude, visite libre de St-
Claude et arrêt-photos au chapeau de gendarme, curiosité géologique.

J8. Les Rousses - Belgique. Traversée de la Bourgogne et de la Lorraine. Retour au pays à 
hauteur d’Arlon.  

8 jours

SÉJOUR AU GRAND AIR À LAMOURA 
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CIRCUITS DÉTENTE 19

PENSION COMPLÈTE NEIGE & PLEIN AIR

8 jours FRROU005

03/07 899

Chambre individuelle +126

1/2 enf. 0-2 + 2ad. -620

1/2 enf. 3-5 + 2ad. -190

1/2 enf. 6-11 + 2ad. -130

1 enf. 12-15 + 2ad. -65

Résa avant 15/02 -30
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.13) -10
Enfant-roi (p.13) -70

DEMI-PENSION LA REDOUTE

8 jours FRROU006

03/07 959

Chambre individuelle +360

3°/4° personne -160

Résa avant 15/02 -30
Résa avant 01/03 -25
Résa avant 01/04 -20
Senior + 55ans (p.13) -10

LOGEMENT SEUL STUDIO

8 jours FRROU007

03/07 - occupation 4 pers. 439

03/07 - occupation 3 pers. 489

03/07 - occupation 2 pers. 579

03/07 - occupation 1 pers. 859

Résa avant 01/04 -40

NEW


