Parcours pédestre

Programme

Bulletin de commande

Jour 1 : arrivée au lieu d’hébergement

Valdorée
76 km de nature et de culture
dans le canton du Jura

Jour 2 : étape Delémont - Montsevelier
19 km env. 5h. de marche
Jour 3 : étape Montsevelier - Courrendlin
19 km env. 5h. de marche
Jour 4 : étape Courrendlin - Glovelier
19 km env. 5h. de marche
Jour 5 : étape Glovelier - Delémont
19 km env. 5h. de marche
Jour 6 : fin des prestations

Responsable du dossier
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél :
Courriel :

Variante Hôtel de la Tour Rouge,
Delémont

Nombre de participants

5 nuitées avec petit-déjeuner, 5 repas du soir, plan
du parcours, documentation touristique, carte de
libre parcours sur les transports publics du canton
du Jura du 2ème au 6ème jour.

Variante Hôtel Delémont

Non compris : repas de midi, boissons,
dépenses personnelles.
Prix :
Occupation chambre double : 545.- CHF p.pers.
Occupation chambre simple : 690.- CHF p.pers.
Occupation chambre triple : 482.- CHF p.pers.

Syndicat d’initiative
de la région delémontaine
www.sird.ch

5 nuitées, sans petit-déjeuner ni repas, plan du
parcours, documentation touristique, carte de
libre parcours sur les transports publics du canton
du Jura du 2ème au 6ème jour.
Non compris : repas , boissons,
dépenses personnelles.
Prix

Forfait marche +
hôtel ou camping
6 jours – 5 nuitées

Caravane 2 places, cuisine équipée,
sanitaires communs
forfait 370.- CHF
Bungalow pour 2 à 4 personnes, cuisine
équipée,avec sanitaire individuel forfait 730.- CHF
Autres durées et prestations sur demande

enfants

chambre(s) double(s) à 545.- CHF p.pers.
chambre(s) simple(s) à 690.- CHF p.pers.
chambre(s) triple(s) à

481.- CHF p.pers.

Variante Camping Rebeuvelier
forfait caravane à 370.- CHF
forfait bungalow à 730.- CHF
Bulletin à adresser à

Variante Camping du Raimeux,
Rebeuvelier

adultes

Magalie Luginbühl
route de Vermes 8
2832 Rebeuvelier/JU
campingjura@bluewin.ch
Tél.: 079 565 95 53

