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    Séjour Nordique  
du 5 au 7 février 2017 
 Aux Rousses Jura 

Venez nous rejoindre quelque soit votre 

niveau du débutant au confirmé. 

Dans le massif du Jura aux portes de la 

Suisse à la découverte d’une région au-

thentique, dépaysement assuré au milieu 

de la nature. 

Initiation ski de fond 

Randonnée en raquettes à neige 

Incursion en Suisse au bord du lac Léman 

Rejoignez nous et venez construire avec 

nous vos futurs souvenirs. 

 
Hop ! Hop ! Hop ! 
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Azimut Sport vous propose un 

petit  séjour de 2 jours aux Rousses  

Jura du 5 au  7/02/2017 

Il s’agit d’un périple initiatique 

dans le monde Nordique. 

Vous découvrirez au cours de ce 

séjour des paysages magnifiques au 

cœur même du Jura. 

C’est l’occasion de découvrir et 

vous initier aux activités Nordiques 

Alors il ne manque plus que vous, 

car nous, nous y serons !…... 

Séjour Nordique 
aux Rousses 

Programme 
 
Départ  de Fontainebleau le Diman-
che 5/02 après midi 
Arrivée  Dimanche 5/02 au soir 
Installation sur le lieu d’hébergement 
aux Rousses 

 
Lundi 6/02 
Initiation ski de fond le matin 
Ski de fond libre l’après midi 
 

Mardi 7/02 
Matin Randonnée Raquettes 
Après midi Voyage en train de 
montagne jusqu’à Nyon (Suisse) 
 
Mardi :Fin de journée 
Retour sur Fontainebleau 
 
Déplacement aller & retour en 
co-voiturage 

 

 

Présentation du Séjour. 

Azimut sport vous propose un 

séjour Nordique qui s’adresse à des 
personnes désireuses de s’initier au 
ski de fond, et aux raquettes à neige. 
L’hébergement s’effectue dans un 
chalet en dortoir collectif  au confort 
simple mais convivial et  en demi 
pension 
Le nombre est limité à 10 partici-
pants. 
Le séjour n’en sera que plus  mémo-
rable.  
Coût du séjour de 310 à 360 euros  
 environ, suivant le nombre de per-
sonnes. Transport et prestation Azi-
mut Sport  compris 
Inscriptions avant le  15/12/2016 
Réservations 100 euros 
 

Alors ?!   On y va ? 
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