
SÉJOUR A MÉTABIEF (plateau du Haut Doubs)
du samedi 16 juin   au   samedi 23 juin 2018

 
RANDONNÉES  PÉDESTRES

   DESCRIPTIF    

Ce séjour vous est proposé dans le
Village vacances VTF « Le Bief Rouge » », 
12, rue du village      25370-Les Hôpitaux Neufs  
    tél : 03.81.49.07.08.

   Informations générales

Séjour en pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, vin inclus à midi
et le soir (quand repas au centre), café après le déjeuner. En randonnée journée, panier repas le midi.

Transport en bus au départ de Strasbourg. 

Le lieu de rassemblement ainsi que le lieu de stationnement des véhicules personnels seront précisés
en temps utile. Le chauffeur et le bus sont à notre disposition durant tout le séjour.

Hébergement en chambre double (lits faits à l’arrivée et linge de toilettes fourni).

5 chambres individuelles possibles (chauffeur compris)  

Activités :

 6 jours de randonnées sont prévus encadrés par des guides de moyenne montagne. 

Trois groupes de niveau vous sont proposés selon le dénivelé et le temps de marche :

Rouge : 800 à 1100 m de dénivelé , 6 à 7h de marche (indicatif)

Bleu : 500 à 700 m de dénivelé, 5 à 5h30 de marche (indicatif)

Vert : 300 à 400 m de dénivelé, 3 à 4H30 de marche (indicatif)

Randonnées au Mont d’Or, à la dent de Vaulion (en Suisse), dans les gorges de la Loue, aux aiguilles
de Baulme (en Suisse), au Chasseron (en Suisse), au saut du Doubs ; le détail des randonnées sera
mis en ligne sur le site du Club.

Un jour de randonnée pourrait être remplacé par deux visites : 

- la cave d’affinage du fort St Antoine : 110.000 meules de comté y sont affinées ; cette cave a fait
l’objet de plusieurs reportages sur nos chaînes de télévision (8 euros par personne)

- le château de Joux (7,50 euros par personne)

Les paiements seront encaissés sur place en espèces.

Nb : le transport sur les lieux de visite sera à organiser sur place en fonction du nombre d’inscrits.

Prix du séjour par personne: environ 610 € (tarifs 2017) sur la base de 45 participants en chambre
double. Il sera revu à la baisse ou à la hausse en fonction du nombre de participants et lorsque tous les
coûts définitifs seront connus.  

Ce prix inclut les prestations énoncées aux paragraphes ci-dessus, l'accès aux animations prévues sur
le site, la taxe de séjour.

Ce  prix  ne  comprend  pas la  licence  2FOPEN-JS  à  souscrire  séparément,  l’assurance  annulation
facultative mais conseillée, le supplément chambre individuelle (1O5 € pour le séjour) les déjeuners
lors des voyages aller et retour, les consommations et achats personnels lors du séjour, la remontée
mécanique (télésiège du Morond 6 €), les visites remplaçant une journée de randonnée.
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Modalités d'inscription et de paiement : 

* Vous pouvez vous inscrire dès à présent et si possible avant le 31 août 2017 à l’aide du talon-
réponse ci-joint, en joignant votre chèque d’acompte :

250 € par personne  à l’ordre de la Section des retraités 2FOPEN – JS67.

 Le chèque sera encaissé de suite.

Le solde sera à régler pour le 15 février 2018 au plus tard.

Les inscriptions seront closes le 30 octobre, ou lorsque le quota des réservations sera atteint. Dans
ce cas une liste d’attente sera constituée.

Ce séjour est organisé sous l’égide de 2FOPEN-JS 67. Il va de soi que tous les participants devront
être à jour de leur cotisation à 2FOPEN-JS 67 lors de leur inscription et lors du séjour, avec un certificat
médical récent. Nous conseillons de vous mettre en règle dès le lancement de la nouvelle saison, fin
août 2017.

Assurances

* L’adhésion à 2FOPEN vous fait bénéficier d’une garantie d’indemnisation des dommages corporels
de base. Celle-ci peut être renforcée en choisissant l’option « I.A.Sport + » lors de l’inscription. Pour
plus  de  renseignements  et  le  détail  des  garanties  consulter  le  site  du  club.  http://clubmgen67.fr/
rubrique « Télécharger des documents » où bien  les documents qui vous ont été envoyés en même
temps que la licence de l'année en cours.

* Le rapatriement sanitaire des blessés et malades graves est pris en charge par MAIF ASSISTANCE.

*  Une  assurance  annulation  est  facultative  mais  conseillée.  Celle-ci  est  également  proposée  via
2FOPEN-JS.  Précisez  impérativement  votre  choix  sur  le  talon  réponse  dès  votre  inscription.  Le
paiement  sera  considéré  comme  inclus  dans  votre  acompte.  Les  conditions  de  garantie  sont
disponibles sur le site du club rubrique « Télécharger des documents ». 

* La carte européenne d’assurance maladie est indispensable (randonnées en Suisse). Disponible sur
le site de la MGEN,

Divers

* Nous devrons régler en août un acompte à VTF et au transporteur, afin de valider notre réservation et
bénéficier du tarif réduit. Si vous êtes décidés veuillez me faire parvenir rapidement votre inscription et
votre chèque d’acompte afin que notre trésorerie puisse faire face à ces versements. 

Des informations complémentaires vous parviendront  par courriel le moment venu, ainsi qu’un 
document « Contrat individuel » qu’il faudra me renvoyer avec votre solde avant le 15 mars 2018.

Les renseignements sur l’hébergement et la station sont visibles sur le site de VTF :

https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/franche-comte/doubs/metabief/1

                                                                                                                                                                    
Ce séjour vous est proposé dans le cadre  de 2FOPEN-JS 67 en  collaboration avec JOSY Voyages et 
VTF   par :                                                                                                                                                            
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Gilles BEJEAN  
16, rue de Saessolsheim
67200 STRASBOURG

Tél : 03.88.27.28.83 et 06.17.80.08.65
gilbejean@sfr.fr

et 
Pierre MORHAIN
17, rue Thiergartel

67380 LINGOLSHEIM
Tél : 03.88.78.34.55 et 06.08.31.47.30

Morhain-pierre@bbox.fr
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