Chers Amis retraités,

C'est avec beaucoup de plaisir que le comité directeur de l'ASCEE 39 vous propose un séjour
découverte du Jura du samedi 28 mars au samedi 4 avril 2009.
Le Jura, département frontalier avec la Suisse est d'abord un massif montagneux débordant
au nord et au sud du département. Ce massif culmine à 1723 mètres d'altitude au Crêt de la Neige
dans le département de l'Ain.
Choisi par le COGER Bourgogne, Franche-Comté pour l'organisation du congrès fédéral de
2009 au village intercommunal de vacances de Lamoura, l'ASCEE 39 a sélectionné «Neige et Plein
Air» relais Cap France pour vous accueillir à proximité du congrès. Nous serons situés sur la commune
de Lamoura, au sein de la station des 4 villages (Bois d'Amont, Lamoura, Prémanon, Les Rousses) et
au centre du Parc Naturel Régional du Haut-Jura.
Pour un montant de 550 € par personne, vous séjournerez 8 jours et 7 nuits dans notre
département.
Ce tarif comprend :
– la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour
– l'hébergement en chambre double
– la taxe de séjour
– les boissons (vins, café, tisanes compris lors des repas)
– les repas au restaurent lors des sorties de la journée
– le transport en bus pour les sorties au programme
– l'assistance d'un accompagnateur lors des sorties
– les droits d'entrée aux visites
– l'animation des soirées
– la mise à disposition des installations du relais : piscine couverte et chauffée, salle de
sport, hammam et sauna
– la fourniture du linge de service literie et drap et du linge de toilette.
Ce tarif ne comprend pas :
– le supplément chambre individuelle de 13€ par jour soit 91 € pour le séjour.
– toutes les dépenses d'ordre personnel.
Recommandation : Nos amis les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte de l'établissement.
Nous vous adressons ci-joint le programme de ce séjour qui se déroule majoritairement dans
le Haut Jura avec la découverte de ses nombreux ateliers artisanaux (tournerie, travail de la corne,
de l'ivoire végétale, pipes, lapidaire, fromage etc...) ses traditions (salines, vignobles...) et ses
curiosités géologiques.
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Nous ferons une journée dans la région du finage en allant à Arbois capitale des vins du Jura et pays
où Louis PASTEUR a vécu et étudié les fermentations.
Une journée hors de nos frontière est prévue afin de visiter Genève, les berges du lac Léman avec la
traversée du lac pour se retrouver au pied du massif du Jura.

- - - - - - - - - ACCES au Relais Neige et Plein Air :
Situé à 2 km du village de Lamoura sur la D 25 - direction " MOREZ ", le relais est accessible :

Par la route :
De Paris, prendre l'autoroute A6 – A36 - A39 sortie n° 7 Bersaillin, suivre Poligny, Champagnole,
Morez et Lamoura
de l'Ouest et du Sud.
Prendre l'autoroute A 42 – A 404 sortie Oyonnax et suivre direction Saint-Claude, Lamoura.
Par le train :

de Paris, gare de Lyon - TGV pour Dole, TER pour Morez ou St Claude.
(nous prévenir pour aller vous chercher en gare de Morez ou St Claude).
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