
  

                  

 

       

Mars 2020 

Séjour pédestre – Franches-Montagnes (JU) 
 

Chères amies et chers amis,  

Notre séjour pédestre de 4 jours (3 nuits) se déroulera dans une région de Suisse qui a été créée 
pour la randonnée, proche et éloignée à la fois de notre région, d’une nature de toute beauté, voilà 
le but inhabituel que nous vous proposons. 

Saignelégier, chef-lieu des Franches-Montagnes, canton du Jura, nous accueillera du 

DIMANCHE 6 AU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020 

Les Franches-Montagnes avec ses chevaux en liberté et ses vastes pâturages, la vallée sauvage 
du Doubs, etc., offrent des possibilités de balades infinies pour tous les goûts et tous les niveaux 
de difficultés. 

HÔTEL : Hôtel Cristal ***, confort et détente au cœur de la nature, situé dans le cadre du Centre 
de Loisirs de Saignelégier.  

Cet hôtel est doté de plus de 40 chambres spacieuses et confortables, d’une piscine thermale 
intérieure et extérieure, d’un centre wellness et d’un magnifique restaurant. 

En 2008 (Promenades) et 2012 (Marches) les participants ont pu apprécier toutes les qualités de 
cet hôtel. Deux catégories de chambres sont disponibles, catégorie Standard et catégorie Confort. 
Nous ne pouvons pas garantir que tous les participants pourront obtenir la chambre de la catégorie 
de leur choix. 

PENSION : Demi-pension (pique-nique individuel, magasins à proximité).  

MARCHES, GUIDES : 4 jours de marche avec 2 niveaux de difficulté. Vos organisateurs, natifs de 
ce coin de pays vous guideront et vous feront découvrir les secrets de cette belle région. 

VOYAGE :  Le voyage de Vevey à Saignelégier se fera soit en voiture privée, soit en train selon 
votre choix. Le prix du transport voiture privée (3 personnes par voiture, chauffeur compris) est 
inclus dans le prix de notre offre, les chauffeurs seront indemnisés par vos organisateurs. Pour 
ceux qui préfèrent le train, le prix du transport en voiture leur sera remboursé. 

TRANSPORT DURANT LE SEJOUR : Les transports au départ des balades et retour à l’hôtel se 
feront en transport public (train/bus) ou éventuellement en voitures privées mais cela sur de 
courtes distances, Les chauffeurs seront indemnisés. 
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PRIX : Le prix par personne s’établit comme suit, en fonction du type de chambre et du nombre de 
participants : 

Nombre de 
participants 

Chambre  
individuelle 
Catégorie 
Standard 

Chambre 
double 
Catégorie 
Standard 

Chambre 
individuelle 
Catégorie Confort 

Chambre 
double 
Catégorie 
Confort 

30 595.00 555.00 635.00 595.00 

25 à 29 600.00 560.00 640.00 600.00 

20 à 24 605.00 565.00 645.00 605.00 

 

Le prix définitif vous sera communiqué en même temps que la confirmation de votre inscription, 
ainsi que la catégorie de votre chambre. 

Ce prix comprend : Hôtel et demi-pension (3 nuits), pourboires, apéritifs (arrivée/départ), 
boissons du soir, transports (selon la description dans la rubrique voyage), entrée à la piscine 
intérieure. 

Ne sont pas compris : Vos dépenses personnelles, vos achats pour les pique-niques, votre repas 
de midi le jour d’arrivée et de départ. L’accès à la zone wellness. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Environ 30 personnes. Nous encourageons donc les personnes 
qui le désirent de trouver une autre personne afin de partager une chambre double. 

Si le nombre d’inscriptions est trop important le critère de la fréquentation aux marches sera 
déterminant. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION : Etre physiquement apte à effectuer 4 marches faciles 
durant la semaine. Avoir une assurance annulation (livret ETI ou autres) et de sauvetage 
(REGA ou autres). 

CONDITIONS DE PAIEMENT ET D’ANNULATION : Les conditions de paiement et d’annulation 
vous seront communiquées avec la confirmation de votre inscription. 

INSCRIPTION : avec le formulaire d'inscription ci-dessous. Sans internet: par formulaire 
d’inscription séparé, ceci d’ici au 31 mars 2020. En vous inscrivant vous acceptez les conditions de 
notre offre.  

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous adressons 
nos salutations bien cordiales. 

Charles Humbert   Anne Huguenin 
Av. Edouard Muller 15   Rue du Clos 20 
1814 La Tour-de-Peilz   1800 Vevey 
Tél.       021 943 24 11   Tél. 021 921 73 61 
Email : charles.humbert@bluewin.ch       Email : anne.huguenin@bluewin.ch   


