La Roche du Trésor
22 rue du Doubs
25370 Les Longevilles Mont d’Or
0381499067

 L’environnement :
Le chalet "La Roche du Trésor" se situe au cœur d'un des petits villages
Franc-comtois formant la station de Métabief Mont d'Or, dans le massif du
Jura Franco-Suisse.
Le chalet se situe dans le village des Longevilles Mont d'Or, à 950m
d'altitude, la commune compte 375 habitants (Les B’Sachards).
Sur place se trouve tous les services de proximité (pharmacie, médecin,
superette, poste, service bancaire…).

 L’hébergement :
Le chalet compte 1 bâtiment et 4 niveaux :

2ème, 3ème
étages : 40
chambres de 2 à 4
personnes (85 lits)

1er étage : Accueil,
bureau, salle à
manger, cuisine,
bar, salon dé- tente
avec cheminée,
Rez-de-chaussée : salles d’activités, vestiaires, séchoir…..

Chambres spacieuses, toutes équipées de sanitaires
privatifs (douche, WC, lavabo).
Un ascenseur dessert tous les étages du chalet.
Les linges de toilette sont fournis, les lits sont faits
à l’arrivée.

 La restauration :
Les repas sont préparés sur place à base de produits frais de saison.
Les petits déjeuners : Ils sont servis sous forme de buffet
Lait chaud et froid, chocolat, café, thé, céréales, muesli, Jus de fruits, fruits
frais, yaourt, pain, confitures, miel, beurre.
Les déjeuners et dîners : ils sont servis à table et sont composés d’une entrée, de
viande/ou poisson au choix, légumes verts et féculents, plateau de fromage,
dessert, vin à discrétion, eau, café/thé

 Le programme d’activités :
Toutes les activités proposées au programme « Séniors en vacances », sont organisées
et encadrées par le personnel de l’association.
Programme type 2019
JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

Balade à la Rucher des 2
Source du Lacs
Doubs
Labergement
Mouthe
ste Marie
26 km A/R 15 km A/R

JOUR 4
Excursion à
la journée
Musée Baud
L’Auberson
(suisse)

JOUR 5

JOUR 6

Visite de la Ville Visite du Fort du
de Pontarlier
Pré Giroud
monument et
Vallorbe Suisse
patrimoine /
30 km A/R
marché
Pontarlier
40 km A/R

JOUR 7

JOUR 8

Visite de la
Fromagerie à
Comté
Métabief
10 km A/R

Départ avec
pique nique

Pique nique
Arrivée en fin
d’après midi
Installation
Apéritif d’accueil

Eco musée
Ferme Michaud
Chapelle
des Bois
50 km A/R

Visite Caves
d’affinage du
Fort St Antoine
St Antoine
10 km A/R

Déjeuner
croisière Saut
du Doubs
Villers le
Lac
Visite du
Thuyé du
Papy Gaby
Gilley
126 km A/R

Visite de la maison de la Réserve / balade
autour des Lacs
Labergement
ste Marie
15 km A/R

Visite d’un élévage de chiens
nordiques et rencontre avec un
musher
Chaux neuve
40 km A/R

Distillerie
d’absinthe et
balade à la
source Bleue
La Cluse et
Mijoux / Malbuisson
30 km A/R

Soirée : présentation du
programme
du séjour

Film : le
Berger du
Mont d’Or

Soirée Jeux
de société

Soirée
Karaoké

Soirée Loto

Diaporama
Nature Cachée

Soirée
dansante de
fin de séjour

