
EN 2019, VOYAGEZ AVEC LE  
SERVICE INTERGENERATIONNEL
via le programme « Seniors en Vacances »
de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV)

Le programme « Seniors en Vacances » s’adresse aux personnes  âgées de 
60 ans et plus, retraitées ou sans activité professionnelle, résidant en France.



« BOIS D’AMONT » Franche-Comté  
« Découverte des traditions artisanales du Jura »

Du 31 août au 7 septembre 2019
séjour
À tout juste 1070 mètres d’altitude, Bois 
d’Amont se prélasse le long des rives de 
l’Orbe. Les forêts d’épicéas ou de hêtres, 
couvrent les hautes chaînes environnantes 
tandis que cascades et lacs franco-suisses 
offrent de rafraîchissantes baignades. Ici, le 
temps semble suspendu et votre séjour est 
tout simplement rempli de sérénité. Côté 
découverte, l’artisanat, le musée de la bois-
sellerie, les fromages jurassiens et autres 
spécialités locales, sauront vous séduire.

HÉBERGEMENT
 Chambres de deux personnes. Les étages 
sont accessibles par ascenseur. Salle d’eau 
avec douche et WC séparés dans chaque 
chambre, ainsi qu’une télévision.

ÉQUIPEMENT
Espace dédié à la  détente et au bien-être 
avec sauna, hammam, bains à remous et 
piscine d’agrément. Bar, livres en libre ser-
vice, salle d’activités et d’animation, jeux à 
disposition, billard, zone Wi-Fi gratuit, lave-
rie.

FORMALITÉS
 Carte Nationale d’identité ou passeport en 
cours de validité obligatoire (1 journée en 
Suisse).

Le tarif comprend :
 - la pension complète du dîner du 1er jour  
 au déjeuner à emporter du 8è jour (1/4 de  
 vin compris, café au déjeuner)
- l’hébergement base deux personnes par  
 chambre en prestation hôtelière (lits faits  
 à l’arrivée, linge de toilette et produits  
 d’accueil fournis)
- le transport depuis Colombes et lors des  
 excursions
- les excursions et les visites mentionnées  
 au programme
- u n  a c c o m p a g n a t e u r  C é v é o  e t  u n 
 accompagnateur de Colombes
- les animations et les activités sur le  
 village
- l’assurance annulation / rapatriement /  
 interruption de séjour 
- la taxe de séjour

Le tarif ne comprend pas :
- le supplément single (une personne/ 
 logement) : 70 € pour le séjour (nombre  
 limité)
- la prise en charge individualisée des  
 bagages au départ et à l’arrivée

Tarif plein
2018

Non imposable
2018

25 à 39 personnes 685 j 525 j 
40 à 44 personnes 585 j 425 j 
45 à 50 personnes 570 j 410 j 
51 à 56 personnes 555 j 395 j 



1ER Jour
Arrivée en fin d’après-midi. 
Apéritif de bienvenue. 
Présentation du programme. 
Dîner et ambiance musicale au bar.

2E Jour (90km)
Le lac des Rousses est entouré de tourbières 
qui confèrent au site une valeur biologique re-
marquable. Lors de la balade, cheminez sur des 
platelages en bois, accessibles à tous, et ponctués 
de panneaux explicatifs sur la géologie, la faune et 
la flore locales.
Déjeuner au village.
Visite guidée de l’Ecomusée de la Maison Michaud, 
ferme typique du Jura qui évoque la vie paysanne 
des siècles passés.
Dîner et soirée grand jeu.

3E Jour (journée complète - 170 km)
Départ pour la découverte de la ville de Genève, son 
jet d’eau, ses jardins. Déjeuner au restaurant. Puis 
direction Yvoire pour une visite guidée du village 
médiéval. Enfin, traversée du Lac Léman en bateau 
jusqu’à Nyon pour une visite guidée de la ville.  
Dîner et soirée théâtre.

4E Jour (journée repos chauffeur)
Découverte de la station de Bois d’Amont.
Déjeuner au village.
Visite guidée du Musée de la Boissellerie de Bois 
d’Amont, ancienne scierie restaurée. Un hommage 
à l’ingéniosité des artisans du bois local, l‘épicéa.
Dîner et soirée karaoké.

5E Jour (journée complète - 170 km)
Départ pour une visite guidée des salines de Sa-
lins-les-Bains dont la renommée remonte au Moyen 
Âge, découverte des différentes techniques d’éva-
poration. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la 
maison et du laboratoire personnel de Louis Pasteur 
à Arbois, suivie d’une dégustation de vins du Jura 
dans une fruitière vinicole. 
Dîner et soirée Montagne.

6E Jour (50 km)
Avec notre moniteur, initiez-vous à la marche 
nordique, sport doux aux bienfaits complets, pour 
une santé tonique !
Déjeuner au village.
Départ pour le Musée du Lapidaire de Lamoura 
retraçant l’histoire de ces paysans du Haut-Jura qui, 
en complément de leur activité agricole, taillaient 
les pierres destinées à la bijouterie durant les hivers 
rigoureux et interminables. 
Dîner et soirée dansante.

7E Jour (25km)
Visite dans le Fort des Rousses des célèbres caves 
d’affinage de Comté. Puis temps libre dans la 
station des Rousses : le marché, le tour du Fort des 
Rousses, les commerces... 
Déjeuner au village.
Détente dans l’espace bien-être du village de 
vacances : piscine d’agrément, sauna, hammam…
Dîner et soirée spectacle.

8E Jour
Petit déjeuner. Retour vers Colombes avec un 
panier repas à emporter.
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Les objectifs du dispositif  
« Seniors en Vacances »
- Favoriser le départ en vacances des publics âgés,
- Partir avec un aidant,
- Prévenir la perte d’autonomie,
- Créer du lien social et rompre l’isolement,
- Allonger la saison touristique.

Information et réservation 

Service Intergénérationnel
01 47 84 21 94
intergenerationnel@mairie-colombes.fr
2, rue du Pt S. Allende

Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h 
et de 14h30 à 17h
(fermé le lundi matin)

- Répondre à un pouvoir d’achat en baisse,
- Conserver un réseau social,
- Disposer de structures adaptées.

Pourquoi ce partenariat 
Ville de Colombes / ANCV?

Date limite de pré-inscription31 octobre 2018


