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Située à Rochejean, dans le Jura, cette ferme pédagogique se trouve à quelques pas seulement de 
la frontière Suisse et offre un cadre apaisant.

Gîte rural  
en pension complète

Hébergement :
Confort Intermédiaire
• Chambres de 3 à 4 personnes
• Salle d’activité
•  Centre de vacances entièrement 

rénové
• Couple non possible

Programme des visites :
Car grand tourisme avec chauffeur  
et/ou minibus ou voiture
• Fort de Saint-Antoine 
• Parc naturel du Haut Jura
• Parc Polaire
•  Activités liée à la ferme : soins des animaux 

le matin, traite des vaches le soir
• Besançon 
• Éco musée Chapelle des bois
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
•  1 soirée pizza au fournil de 

la ferme avec possibilité de 
participer à la préparation  
de la pâte et du garnissage

•  1 soirée animée danse 
traditionnelle  
ou conte selon les envies

•  Découverte de la région  
et de la gastronomie

Ferme  
dans le Jura

 On adore : Animations liées à la ferme. Au plus près des animaux de la ferme. Repas de la ferme.

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.12

Depuis l’escale 
de Lyon3h

4
Accompagnateurs

22
Vacanciers

Minibus / Voiture Escaliers

Machine à laver

Du 29/07 au 12/08 
(15 jours / 14 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 6)

2 249 €

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

(voir page 9)
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