
 

 
 
  

8 jours / 7 nuits  

719 € * 
 

Rencontres annuelles Cadres Retraités d’Orange 
 

Du 13 au 20 juin 2020_V3 
 

Le tarif comprend : 
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner 
du 8ème jour (1/4l de vin compris, café au déjeuner) 
- l’apéritif de bienvenue 
- L’apéritif et le dîner de gala. 
- l’hébergement base 2 personnes par chambre en 
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de toilette 
fourni et ménage de fin de séjour inclus) 
- le changement du linge de toilette et repasse ménage 1 
fois dans le séjour 
- les excursions et les visites mentionnées au programme, 
transport inclus 
- La présence d’un accompagnateur pour chaque excursion 
- les animations de soirées 
- la mise à disposition d’une salle de conférence ½ journée 
- 1 gratuité pour 20 payants  
- le supplément single (sous réserve de disponibilité) 

Le tarif ne comprend pas : 
- les frais de dossier : 30 euros pour l’ensemble du 
groupe 
- la taxe de séjour (tarif 2019) : 0.83 € / nuit / pers. 
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption de 
séjour : 3% du montant du séjour. A souscrire pour 
l’ensemble du groupe. 
- accompagnement randonnée ½ journée : 130euros par 
accompagnateur (1 accompagnateur pour 15pers. max) 
- le transfert aller depuis la gare de Morez à destination 
du village de vacances et le transfert retour depuis le 
village de vacances à destination de la gare de Morez : 
 - de 6 à 9 pers. : 34euros/pers. l’aller/retour 
 - de 10 à 22 pers. : 21euros/pers. l’aller/retour 
 - de 23 à 36pers. : 12euros/pers. l’aller/retour 
 
 
*tarif base 60 personnes minimum 

 



 

 

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits 
 

Jour 1 
Arrivée en fin d ‘après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du 
programme. 
Dîner et soirée animée. 
 
Jour 2  
Temps libre de détente sur le village ou ½ journée randonnée en supplément. 
Déjeuner au village. 
À plus de 1000 m d’altitude, le village de Prémanon accueille le musée des 
Mondes Polaires. Il offre une immersion complète dans le milieu polaire et livre 
une vision hétéroclite des enjeux environnementaux actuels en donnant la parole 
à des scientifiques, des explorateurs et des artistes contemporains. 
Intervention d’une personne de la Station. 
Dîner et soirée animée. 
 
Jour 3  
Départ pour le Haut-Doubs : Mouthe, Malbuisson, Pontarlier. Embarquement à 
Villers-le-Lac pour un déjeuner-croisière (boissons comprises) sur le lac avant 
d’atteindre les Gorges et enfin d’admirer le Saut du Doubs, classé « Grand site 
national ». Continuation par Morteau : visite du musée de l’Horlogerie ainsi que 
d’un tuyé, cheminée typique du Haut-Doubs où sont fumées la saucisse de 
Morteau et les autres charcuteries locales.  
Dîner et soirée animée. 
 
Jour 4  
Temps libre de détente sur le village ou ½ journée randonnée en supplément. 
Déjeuner au village. 
Visite dans le Fort des Rousses des célèbres caves d’affinage de Comté. Puis 
temps libre dans la station des Rousses : la tour du Fort des Rousses, les 
commerces...  
Dîner, soirée animée. 
 
Jour 5  
Départ pour la découverte de la ville de Genève, son jet d’eau, ses jardins. Puis 

direction Yvoire, la cité médiévale au célèbre bourg fleuri qui est classée parmi les 

plus beaux villages de France. Commentaires de notre guide et temps libre. Enfin, 

montez à bord d’un bateau pour une traversée du Lac Léman qui vous mènera de 

la rive française à Yvoire jusqu’à Nyon, en Suisse. Déjeuner au restaurant.  

Dîner et soirée animée. 
 
Jour 6 
Départ pour une visite guidée des salines de Salins-les-Bains dont la renommée 
remonte au Moyen Âge, découverte des différentes techniques d'évaporation. 
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 animée. 
 
Jour 7 
Conférence organisée par vos soins (Directeur régional d’Orange, et différents 
partenaires) 
Apéritif et Déjeuner de Gala. 
Temps libre de détente sur le village ou 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 animée. 
 
Jour 8 
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine. 


