
Séjour d'hiver dans le Jura 

 

 

 

 

 

Nous avions évoqué lors de notre Assemblée générale de cartorando38 le 15 

octobre, la possibilité d'un cours séjour d'hiver dans la région des Rousses dans 

le Jura. Nous la concrétisons aujourd'hui par cette proposition d'un séjour à 

LAMOURA (10 km des Rousses) et 190 km de Grenoble.  

Dates : 5 au 8 Février 2019 soit 4 jours.  

Hébergement : Village de vacances de la combe du lac à Lamoura en chambres 

doubles ou individuelles.  

Programme des 4 jours qui pourra évoluer en fonction du groupe (par exemple un 

groupe raquettes et un groupe ski de fond ) :  

 J1 : Voyages + raquettes  

 J2 : Raquettes et / ou ski de fond  

 J3 : Ski de randonnée nordique (découverte avec moniteur) et / ou 

raquettes  

 J4 : Ski de fond et / ou raquettes et retour sur Grenoble 

Prix du séjour : 300€00 (hors location du matériel) 

Ce prix comprend :  

 Hébergement en chambre double  

 Demi-pension du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 4  

 Taxes de séjour 

 Transport Grenoble / Lamoura aller-retour ainsi que pour les activités sur 

place en minibus 

 Déjeuners (paniers repas) pour les jours 2,3 et 4.  

 Un moniteur pour la randonnée nordique.  

 



Ce prix ne comprend pas :  

  Les dépenses personnelles 

  L'assurance annulation 

  Les matériels pour la randonnée nordique, les raquettes et les skis de 

fond (possibilité de location sur place) 

  L’accès aux différents domaines de ski de fond   

Compte tenu de la demande très forte de ce type de séjour actuellement, je 

vous demande de vous inscrire très rapidement sur le site : onglet adhérent / 

sorties- inscriptions et d'indiquer votre choix : 

0 = je ne participe pas  

1 =  je participe.  

Si vous souhaitez une chambre individuelle rajouter 30€00 (soit 330€00) pour le 

séjour et me le faire savoir par mail.  

Merci également de verser 75€00 d'arrhes par transfert sur le compte 

cartorando38 ou par chèque à mon adresse : cartorando38, 15 impasse de la 

bombonnais 38760 VARCES ALLIERES et RISSET.  

Date limite des inscriptions : 31 octobre 2018.  

Je vous remercie de votre réactivité et reste à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire 

 


