
UXELLES  

dans le JURA 
Du JEUDI 21  au  

DIMANCHE 24 septembre 2017 

 

 

Votre hébergement : 

Chalet Les Crozats  

1, rue Principale 39300 Uxelles  

L’accès GPS Lat. : 46.602981 Long. : 5.788395  

Au cœur du Pays des Lacs et des Cascades du Ju-
ra, le village d'Uxelles offre calme et sérénité. Entou-
ré de prairies verdoyantes, de forêts aux sapins 
géants, de douces montagnes et de reculées pitto-
resques, c'est dans un cadre naturel d'exception que 

le chalet Les Crozats est implanté. 

Il dispose de 28 chambres grand confort avec sani-
taires complets et de 15 maisons bois chaleureuses 
et spacieuses comprenant deux chambres équipées 
de sanitaires complets. Salle à manger, salon avec 
cheminée, bar et espace forme avec piscine, sauna, 

Association utilisatrice de l’extension de  

l’immatriculation tourisme de la  

Fédération Française de Randonnée Pédestre,  

64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,  

n° IM075100382  

Les cascades du Hérisson 

! Au menu, lacs et cascades, prés en fleurs, 
vaches Montbéliardes et maisons en tavail-
lon . La montagne jurassienne recèle une va-
riété de paysages typiques, originaux, fruits de 
l'évolution géologique du Jura et de l'emprise 
humaine sur ce territoire : collines sèches ou 
humides des Avant-Monts, gorges et reculées, 
vignoble, combes et crêts, dépressions et pla-
teaux, tourbières et forêts, lacs et cascades, 
Haute Chaîne du Jura plissé… De plus, les 
sommets jurassiens offrent un magnifique 
panorama sur l'arc alpin  de l'autre côté du 
plateau suisse 



�  Programme des réjouissances  � 

.Arrivées le jeudi 21 septembre pour 

midi, repas  au Village Vacances  
« LES CROZATS » à UXELLES – 
 

Vendredi 22 et samedi 23 septembre 
Randonnées à la journée avec pique 
nique fourni par l’établissement 
 

Dimanche 24 septembre : 
Petite randonnée le matin et 
Départ après le déjeuner 
 

Il y en aura pour tous les goûts !!  

 

 

 

� Quelques informations � 

L’animateur se réserve le droit de  
modifier un circuit pour  
des raisons de sécurité! 

Les caprices de la météo peuvent  
entrainer un changement d’itinéraire  

Montant de votre séjour :240 € 

Supplément chambre individuelle : 45 € 
Dans la limite des places disponibles 

Séjour en  pension complète  

Boissons comprises 
Linge de toilette fourni 

 pique-nique le midi  

Acompte par personne : 100,00 € 

A régler avec votre inscription 

avant FIN MAI 2017. 

Solde 140,00 € à régler pour 

le 15 AOUT 2017 

 

Animateur du séjour : 

Gérard BOTZ  

Téléphone : 03 87 07 14 29  

Portable : 06 33 28 60 52 

 Courriel : gerard-botz@orange.fr  

Préinscription au séjour  
 

  NOM :  ______________________ _ 

  Prénom :  _____________________  

  Nombre de personnes : _________  

UXELLES JURA 

 

 

 Le paiement par CARTE BANCAIRE 

sur le site sécurisé est souhaité.  

Dans ce cas inutile de renvoyer le bulletin 

ou bien 

Par chèque joint au bulletin à l’ordre 

de  ZIG ZAG RANDO 57  

à : Nicole HALLINGER  

19 rue de METZ 57140 WOIPPY  

Nous acceptons les chèques vacances  

 

Internet: www.zigzagrando.com  

CHÂTEAU CHALON 


