
	

Contact	et	informations	:	contact@oor.zone	
	

-	1	-	

 

 
 
 

JURA 
 

BOOST HIVERNAL :  
LE JURA EN RAQUETTES 

2 Jours 2 nuits 
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REPERES  
 
Type d’activité  Raquettes en étoile accompagné  
 
Niveau de déconnexion  Sans Wifi – Peu de réseau 3G et mobile 
 
Hébergement  En refuge 
 
Repas  Tout compris  
 
Niveau  Accessible pour tous  
 
Portage  Pas de portage 
 
Encadrement  Accompagnateur en montagne diplômé 
 
Groupe  De 3 à 8 personnes 
 
 
 
 

 
 



	

Contact	et	informations	:	contact@oor.zone	
	

-	3	-	

 

PROGRAMME 
 
Le vendredi en fin de journée  
Lucas vous attend pour vous conduire, raquettes aux pieds, jusqu’à la Combe du Berbois et 
au refuge. 
 
Samedi et dimanche matin 
Vous randonnez. Pique-nique du refuge le midi. Pas de programme, votre itinéraire s’adapte 
au niveau et aux envies de chacun autour de plusieurs belvédères – crêts de Chalam, Merle 
et Nerbier aux points de vue incroyables ! Le dimanche après-midi, vous entamez la descente 
pour regagner La Pesse. 
 
DEPART   
Rendez-vous : A La Pesse – 39370 LA PESSE 
 
ARRIVEE  
Dispersion : A La Pesse – 39370 LA PESSE 
 
VENIR 
Lucas vous attend le vendredi à la nuit tombée au village de La Pesse. 
En voiture : Vous quittez l’autoroute à Oyonnax et prenez la direction d’Arbent, puis de Viry 
et enfin de La Pesse. 
En train : Vous arrivez en TGV à Bellegarde, où il vous faudra louer une voiture ou prendre 
un taxi pour les 40 minutes de trajet qui vous séparent encore de La Pesse. 
En avion : L’aéroport de Genève se situe à 1h10 de route de La Pesse. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
GROUPE 
De 3 à 8 personnes (départ garanti à partir de 3 personnes*) 
*Départ confirmé au plus tard 1 mois avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 

Lucas obtient son brevet d’Etat d’Accompagnateur en  
Montagne (AEM) en 2012 après avoir longtemps pratiqué les 
différents sports de montagne. Aujourd’hui il continue 
d’arpenter les montagnes du Jura, des Alpes, des Pyrénées 
mais aussi à l’étranger au Maroc pour vous faire prendre de la 
hauteur.  
 
 

 
NIVEAU 
Accessible pour tous (niveau débutant/initié), le temps de marche et les dénivelés positifs par 
jour varient selon l’itinéraire que vous choisissez.  
Pas d’âge minimum pour les enfants, ils doivent être capables de marcher plusieurs heures 
de suite.  
Séjours non adaptés aux personnes à mobilité réduite 
 
HEBERGEMENT & REPAS  
Nuits en refuge.  
Refuge uniquement accessible depuis le village de La Pesse en raquettes ou à ski de 
novembre à avril (4km). 
Le refuge est tout confort, il dispose d’une salle à manger/bar, d’un petit salon, de sanitaires 
collectifs et vous dormez en dortoir chauffé avec couettes fournies.  
 
Type de gastronomie : Du local comme du traditionnel. 
Les repas au refuge sont simples et bons et vos piques niques sont préparés par leurs soins 
avec les produits du coin.  
 
PORTAGE 
Vous portez vos affaires personnelles ainsi que les pique-niques journaliers. 
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 
 
Bagages 
Prévoir un sac léger, avec armature dorsale rigide, bretelles et ceinture larges et confortables pour vos 
effets personnels et les pique-niques. Prévoir également une bâche de pluie pour protéger le sac en 
cas de neige ou de pluie. 
 
Vêtements 

- Bonnet ou casquette en laine polaire 
- Masque en néoprène ou foulard tube ou cagoule 
- Tee-shirt « respirant » (éviter le 100% coton) 
- Veste ou sweat en laine polaire 
- Veste imperméable (type Gore-Tex) 
- Pantalon de rando à ski  
- Sur-pantalon (en Gore-Tex double-couche) 
- Collants moulants (en synthétique)  
- Chaussures montantes avec une membrane de type Gore-Tex et de bons crampons 
- 2 paires de chaussettes de ski (éviter le 100% coton)  
- Chaussures légères pour le soir  
- Guêtres 
- Pantalon léger (type jogging) 
- Gants chauds et étanches (type Gore-Tex) 

 
Équipement  

- Lunettes de soleil (indice de protection 3 ou 4) 
- Thermos ou gourde isotherme  
- Gourde boisson froide (min 1,5L et éviter le métal)   
- 1 lampe de poche ou frontale 
- Couteau (pour les repas du midi)  
- Petite pharmacie personnelle 
- Crème solaire protectrice pour la peau (Indice de Protection 25 min)  
- Stick pour les lèvres. 
- Couverture de survie légère en aluminium 
- Serviette de bain  
- Vos affaires de toilette 
- Papier hygiénique pour la journée 

 
Couchage 

- Drap-sac ou duvet léger 
 
Matériel technique 

- 1 paire de raquettes solides et légères (Lucas peut vous en prêter une paire sur demande)  
- 1 paire de bâtons télescopiques.  

 
*Liste non-exhaustive 
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ASSURANCE 
Il est conseillé de souscrire une assurance frais de recherche et de secours. Cette garantie 
peut être déjà intégrée dans les services d’assurance et d’assistance de votre carte bancaire, 
mais il vaut mieux s’en assurer. 
 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 

- Pour les ressortissants français, belges et suisses : carte nationale d’identité ou 
passeport valide, et couvrant la durée du séjour.  

- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 
françaises dans votre pays.  

 
SANTE 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
300€ / pers pour 2 jours et 2 nuits 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX 

- L’encadrement par un accompagnateur en montagne 
- L’hébergement  
- Les repas 
- Frais annexes comprenant : Les éventuels transferts (retour au point de départ, 

transport de bagages) 
 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les transports A/R du lieu de domicile au lieu de RDV 
- La location de raquettes (cependant Lucas peut vous en prêter gratuitement sur 

demande) 
- La souscription éventuelle à une assurance RC/recherche-rapatriement (cependant 

Lucas peut vous indiquer certains contrats) 
- Les boissons et dépense personnelles 

Les Assurances Voyages facultatives :  
- L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, ce 

contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre séjour) 
- L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, médicaux 

et perte de bagages 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, rubrique 
Assurances Voyage.  
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient avant le 30ème jour avant le début du séjour, le 
remboursement se fait en totalité sauf si des frais annexes non récupérables ont déjà 
été avancés (hébergement, repas,…). 

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, les 
frais annexes sont non récupérables ainsi que 50% du solde du montant du séjour.  

- Si l’annulation intervient entre le 15ème et le 3ème jour avant le début du séjour, les frais 
annexes sont non récupérables ainsi que 75% du solde du montant du séjour. 

- Si l’annulation intervient après le 2ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un 
élément substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au 
prorata des prestations qui n’ont pu être fournies (sauf cas de force majeure). 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 

 


