Séjour famille –

Bois d’Amont
(Jura)

CEVEO
www.ceveo.com
Village ”Val d’Orbe”
167 montée du Val d’Orbe
39 220 BOIS D’AMONT
Tél. : 04 73 77 56 14
Chambres/2-6 personnes
• Du 04/05 au 14/09/2019
Transport

• Voiture : Depuis Paris A39, sortie Poligny
puis RN 5 par Morez et les Rousses.
• Train : Gare de Morez (18 km).
• Avion : Aéroport de Dole-Tavaux

Séjours en pensions complètes (hébergement
+ 3 repas) au cœur du village de Bois d’Amont
dans le parc naturel du Haut Jura classement
3***
HEBERGEMENT
Les chambres de 2 à 6 personnes sont réparties
dans 2 bâtiments, accessibles avec ascenseur.
Elles comprennent toutes des sanitaires complets
(douche, lavabo, wc) ainsi qu’une télévision.
Attribution du logement en fonction de la composition de la famille, les enfants de moins de
13 ans logent obligatoirement dans la chambre des parents.
RESTAURATION
Le restaurant propose sous forme de buffets à
volonté, une cuisine traditionnelle locale, avec
des menus équilibrés et différents chaque jour.
Du petit déjeuner au diner, le buffet offre un
large choix de produits et de plats, adaptés à
toute la famille.
Au beaux jours, la terrasse du restaurant permet de prendre ses repas à l’extérieur.
Possibilité de commander un panier repas.
ACTIVITES LOISIRS
Piscine couverte chauffée, sauna, hammam.
SERVICES
Bébé club (3 mois-2 ans) mini-Club 3 à 6 ans,
club enfants 7-11 ans, club jeunes de 12-17 ans
du 06/07 au 31/08/2019, activités sportives,
ludiques et variées.
Activités sportives (randonnées, volley-ball,
ping-pong), découverte du patrimoine local, activités manuelles, spectacles, soirée dansante…
certaines activités sont parfois soumises à participation financière.
Lave et sèche-linge en libre service, à disposition : fer et table à repasser
Matériel bébé : prêts de lit, barrière de lit,
marche pied, baignoire, poussette sur réservation par mail au village.
Linge toilette , linge de lit et forfait ménage de
fin de séjour compris.
Zone Wifi à l’accueil gratuit.
Animaux non autorisé.

Tarifs ARAMIS/jours/semaines - Gratuit pour les moins de 3 ans
Adultes

Dates
Du 04/05 au 06/07/2019
Du 24/08 au 04/09/2019
Du 06/07 au 03/08/2019
Du 17/08 au 24/08/2019
Du 03/08 au 17/08/2019

30

41 €
41 €
46 €
46 €
46 €

287 €
287 €
322 €
322 €
336 €

6/12 ans
31 €
31 €
37 €
37 €
38 €

217 €
217 €
259 €
259 €
266 €

3/5 ans
24 €
24 €
29 €
29 €
30 €

168 €
168 €
203 €
203 €
210 €

EN PENSIONS COMPLETES

