
 
RENCONTRES ANNUELLES ACR du 17 au 24 Juin 2023 

 
Village Club 3 étoiles CEVEO de Bois d'Amont - Les Rousses 

 
167, Montée du Val d’Orbe 39220 BOIS D’AMONT 

 
 
Le village est situé à 1070m d’altitude, dans un cadre serein, le long des rives de l’Orbe, non loin 
de la frontière suisse. Il sera « privatisé » pour nous pendant notre séjour.  
L’hébergement est en chambres de deux personnes, avec télévision, salle d’eau avec douche et 
WC séparés dans chaque chambre.  
Le village comprend un espace « détente » avec sauna, hammam, bains à remous, piscine 
d’agrément, bar, salle d’activités, jeux, billard, une zone WiFi gratuit, laverie, parking, etc…  

 
CONDITIONS GENERALES DU SEJOUR 

 
Prix : 8 jours / 7 nuits: 765 €uros par personne. 
 
Le tarif comprend :  
 
* La pension complète du diner du 1er  jour au petit déjeuner du 8ème jour (1/4 l de vin compris et 
café au déjeuner)  
* L’apéritif de bienvenue  
* L’apéritif et le déjeuner de gala  
* L’hébergement sur la base deux personnes par chambre en prestation hôtelière (lits faits à 
l’arrivée, linge de toilette fourni et changé une fois dans la semaine, ménage une fois pendant le 
séjour et en fin de séjour)  
* Le supplément single pour les personnes seules (sous réserve de disponibilité) 
* Les excursions et visites prévues au programme avec la présence d’un accompagnateur  
* Les animations de soirées  
* La mise à disposition d’une salle de conférence pour la réunion d’information du vendredi 
matin  
* L’assurance annulation / rapatriement / interruption de séjour 
* Les frais de dossier 
* La taxe de séjour (0,88 € / pers / nuit) 
 
Le tarif ne comprend pas :  
* Le transfert aller-retour de la gare de Saint-Claude au village. Mais nous nous organiserons 
avec les participants volontaires venus en voiture, pour assurer le transfert des personnes 
venant en train. Le signaler à l'inscription (avec si possible votre heure d'arrivée en gare) 
* Toutes les prestations non incluses dans le forfait  
 
Modalités d’inscription et de règlement :  
* Les inscriptions se font par téléphone auprès de CEVEO au 04 73 77 56 15 (Stéphanie ou 
Natacha), dès le 5 décembre 2022 aux heures d’ouverture des bureaux : du lundi au vendredi 
de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 18H00 (en précisant qu'il s'agit des Rencontres ACR) 
* La date limite d'inscription est fixée au 31 mars 2023, délai de rigueur 
* Le paiement se fait par téléphone pour les possesseurs de Cartes Bancaires ou par envoi 
postal d’un chèque à l’adresse de CEVEO (informations fournies par CEVEO au moment de 
l’inscription). Les chèques vacances sont également acceptés. 
* L’acompte à l’inscription est de 230 € et le solde sera à régler avant fin mai.  
 
Plus d'info sur le site de Cévéo : https://www.ceveo.com 
Le Secrétariat Général de l'ACR reste bien sûr à votre disposition si besoin via sa 
messagerie :  secret.acr@wanadoo.fr  

https://www.ceveo.com/
mailto:secret.acr@wanadoo.fr


Pour accéder au Village Club de Bois d’Amont :  
Accès par la route :  
* Depuis Paris : autoroute A39, sortie Poligny, puis RN5 par Morez et Les Rousses.  
* Depuis Lyon : autoroute A42 puis A40 – A404 ; suivre Saint Claude, puis Lamoura et Les Rousses.  
* Arrivé aux Rousses, prendre la direction de Vallorbe / Joux.  
* Bois d’Amont est à 9kms.  
Le Village Club est au centre du village, à 300m de l’église et 300m de l’Office du Tourisme.  

 
Gares de proximité : Saint-Claude - Vallorbe - Aéroport de proximité : Genève.  
 
PROGRAMME DU SEJOUR  
Jour 1  
Accueil 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 (inscriptions sur place).  
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 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 (inscriptions sur place).  
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. Déjeuner au restaurant. 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.  
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. Départ pour 
Nans-Sous-Sainte-Anne. Visite guidée du Musée de la Taillanderie, ferme-atelier classée Monument 
Historique fonctionnant avec de grandes roues hydrauliques…Au retour, arrêt à la source du Lison.  
Dîner et soirée animée.  
Jour 7  
Matinée d'informations ACR (Directeur régional d’Orange, et partenaires)  
Apéritif et Déjeuner de Gala.  
Balade sensorielle en forêt du Risoux où vous serez invités à éveiller tous vos sens !  
Dîner et soirée animée.  
Jour 8  
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine. 
 
Tous les diners sont pris au village, suivis d'une soirée animée 


