
Grandes Randonnées Saint-Germanoises 
Association bénéficiaire de l’immatriculation tourisme de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 

64 rue du Dessous des Berges – 75013 PARIS -  n° IM075100382. 

 

Séjour Raquettes à « Neige et Plein Air », à Lamoura dans le Jura 
Du Samedi 4 mars 2023 au Samedi 11 mars 2023 

 

 
                              
Niché à 1160m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, à deux pas de la Suisse et de l’Italie, le village vacances de 
« Neige et Plein Air »  est au bord du lac de Lamoura, site idyllique pour la pratique des raquettes. 
 
Programme indicatif : 

. 5j de randonnées raquettes avec 2 guides, permettant de faire des groupes de niveaux différents. Prêt du matériel assuré. 

. transport au départ des randonnées : 3j au départ du village, 2j en skibus 

. 1 journée libre au village des Moussières, nous irons en bus découvrir la fabrication des 3 fleurons de la tradition fromagère jurassienne 
que sont le Comté, le Bleu de Gex et le Morbier. Une exposition illustre chaque étape de la fabrication. Dégustation et vente.. 
 
Transport par train (privilégié) : Départ samedi 4 mars (durée 3h11 - direct) – Gare de Lyon TGV Lyria à 12h18 / arrivée à Genève à 
15h29 puis Car pour Lamoura ; Retour Samedi 11 mars Car pour Genève puis TGV Lyria (durée 3h13 - direct) – Départ Genève à 
14h29 / arrivée Paris Gare de Lyon à 17h42 (horaires indicatifs, susceptibles d’être modifiés). 
Chacun est responsable de l’achat de ses billets. Le car Genève – Lamoura sera à la charge de chacun. Le prix sera fonction du 
nombre de participants. Compter environ 40€. Afin que vous puissiez réserver vos billets dès le 4 décembre (à jour J – 3 mois), nous 
vous confirmerons votre inscription au plus tard le 3 décembre. 

 
Hébergement : Village de vacances Cap France « Neige et Plein Air », en pension complète. Altitude : 1160 m. Bar, salle d’animation, 

salle de lecture, salle TV, salle de jeux, piscine, sauna, hammam, local chaussures, wifi. Chambres de 2 personnes avec service hôtelier. 
Supplément pour chambre individuelle : 94,50€ pour la semaine.  

 

Coût : 785€ par personne, en pension complète du dîner du samedi d’arrivée au petit-déjeuner le samedi du départ,  y compris 

taxe de séjour. Ne comprend pas le voyage en train acheté individuellement par chacun, ni le Car Genève-Lamoura (compter environ 
40€), ni le pique-nique du retour. 
 
Assurance : garanties annulation / interruption de séjour de l'hébergement inclues dans le budget.  
Rappel : en cas d’annulation de votre fait quel qu’en soit le motif, les remboursements ne pourront être effectués que dans le respect des conditions 
propres à chaque prestataire de service selon l’article deux de notre règlement intérieur. 
 
Conditions d'inscription : 22 participants. Inscription avant le 3 décembre 2022, accompagnée de 3 chèques pour être  validée, l’un 

de 260€ encaissé début janvier, un autre de 260€ encaissé début février et le 3ème de 265€ encaissé début mars.   

 

__________________________________________________________________________________ 
Bulletin d’inscription 

à retourner à Marie-Pierre Delaigue – 9 place Lulli – 78170 La Celle Saint-Cloud 
 

Nom………………………………………..…Prénom(s)…………………………..……………….Téléphone…………………………Mobile……………………………. 
1) Souhaite(ent) participer au séjour « Raquettes à Fleurs et Neige » et règle(ent) les 3 sommes de 

    260 € x ………… 260€ x………… et 265 € x ….…………= ……………………..…………….€, à l’ordre des GRSG 

2) Avec quel autre participant de ce séjour souhaitez-vous partager votre chambre ?..................................... 

3) Personne à contacter si incident ou problème : nom :                                          téléphone :  

 

Date :        signature : 

 

 


