Séjour thématique

NEIGE

La GTJ nordique
franco-suisse

Pays Horloger

à partir de

148 € / personne

3 jours / 2 nuits > hiver 2017/2018

Suivez les traces de la mythique GTJ (Grande traversée du Jura) qui parcourt les Montagnes du Jura
et découvrez la beauté nordique du Pays horloger
franco-suisse
Selon votre niveau et votre condition, optez pour
une boucle de 24 km ou une variante de 35 km. Si
vous êtes un skieur confirmé, élancez-vous sur un
parcours de 54 km. Quelle que soit l’option choisie,
vous évoluerez dans une nature préservée à travers
pâturages, forêts de résineux, longues combes parsemées de belles fermes comtoises et crêtes panoramiques.

Votre séjour comprend :
- l’hébergement en chambre double,
en gîte d’étape ou en chambre d’hôtes ;
- les deux nuits en demi-pension avec la boisson
chaude en fin de repas ;
- la redevance ski de fond ;
- le transport des bagages d’une étape à l’autre ;
- la remise du road book avec détail des itinéraires, conseils pratiques, points de location de
matériel de ski et de restauration possibles.

Votre séjour ne comprend pas :

Au programme :

- les déjeuners (panier pique nique possible) ;
- les boissons durant le repas ;
- la taxe de séjour.

Secteurs du Gardot et des Seignes, montée du MontChâteleu, passage de la Brévine, piste des ban et lac
des Taillères en Suisse voisine, la GTJ à ski nordique
propose au randonneur un voyage au cœur d’une
nature préservée, ponctuée d’étapes gourmandes et
de plaisirs contemplatifs qui se jouent de la frontière.

Informations

et réservation

Vous allez aimer...
- la qualité de traçage des pistes de ski ;
- la beauté des paysages franco-suisses ;
- l’ambiance chaleureuse des étapes.

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80
reservation@doubs.com
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