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SEJOURS GROUPES 
 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 







18 route du Pissoux
25210 LE BARBOUX

Le Barboux

Différentes thématiques possibles : 

• Environnement : découverte de la faune et flore, randonnée, atelier nature...

• Anglais : british music, cooking class, pop culture, british sports...

• Sports d’ hiver : tir à la carabine, raquettes, ski (alpin, de fond, joering), chiens 
de traineaux...

• Sports : tri à l’arc, descente en rappel, kayak, équitation...

• Animaux : découverte d’une ferme pédagogique, rencontre avec un apiculteur, 
chevaux comtois...

• Franche-Comté : Citadelle de Besançon, fruitière à Comté, ballade en bâteau 
au Saut du Doubs...

Séjours pension complète de 3 jours
(sur la base de 10 enfants et 2 adultes)

S

Doubs

à partir  de  
168 € / enfant

itué sur le massif du Jura à 1037 m d’altitude, 
en Franche-Comté (75 km de Besançon et 10 
km de Morteau), le centre profite d’un cadre 
exceptionnel face à la Suisse, où les enfants 

passent des séjours en toute sécurité. 
Chambres de 4 à 8 lits, salle de lecture, salle de jeux et un 
espace extérieur. Les repas sont préparés sur place à partir 
de produits frais. 



Différentes activités possibles : 

• Environnement : découverte de la forêt (arbre, insecte, 
traces animaux...), construction de cabane, découverte des 
petites bêtes de l’eau,

• Sports : initiation à l’équitation, VTT, escalade,

• Animaux : découverte d’une mini-ferme pédagogique, 

Séjours pension complète de 3 jours
(sur la base de 10 enfants et 2 adultes)

à partir  de  
130 € / enfant

St-Léger-sous-Beuvray

Le Croux
71990 ST-LEGER-SOUS-BEVRAY

itué au pied du Mont Beuvray, à 3 km de Saint-
Léger-sous-Beuvray et à 20 km d’Autun, 
Il comprend 4 bâtiments d’habitation de 13 

chambres de 4 à 8 lits, une salle commune par bâtiment, 
2 salles polyvalentes, une cuisine, des jeux d’extérieur, 
une bibliothèque, une infirmerie et une buanderie. Ainsi 
qu’un manège équestre couvert et une carrière équestre. 
Les repas sont préparés sur place à partir de produits 
frais. 

S

Saône-et-Loire



440 chemin du Bec de Peroseys 
39220 PREMANON

Premonval

• Musée des Mondes polaires Paul-Emile Victor : Prémanon, 
territoire d’origine du célèbre explorateur, possède un musée 
entièrement dédié à l’exploration polaire et aux expéditions passées 
et actuelles. 

• Biathlon - Course  - Tir à la carabine Laser : à ski ou en 
raquettes, découvrez les rudiments du tir  à la carabine laser, puis 
rélisez un véritable biathlon sur un parcours ludique.

(séance de 1h30)

Séjours pension complète de 3 jours
(sur la base de 8 enfants et 2 adultes)

I

Jura

à partir  de  
180 € / enfant

 nstallé au coeur de la station des Rousses et
  du Parc Naturel du Haut Jura. Idéalement placé 
sur la Commune de Prémanon, à proximité et en accès direct 
aux chemins de grandes randonnés, le centre Prémonval 
dispose d’infrastructures de qualité intégrées dans un 
site au charme naturel. Organisé sur 3 niveaux, il s’inscrit 
durablement dans son environnement tout en en préservant 
le cadre harmonieux.



Différentes activités au programme :

• Initiation à l’escalade,

• Course d’orientation,

• Séance de piscine encadrée par un Maître Nageur Sauveteur.

Séjours pension complète de 3 jours
(sur la base de 10 enfants et 2 adultes)

à partir  de  
166 € / enfant

Ecole des Neiges
350 Chemin de l’Ecole des Neiges

39310 LAMOURA 

itué dans le Haut-Jura en région Bourgogne-
Franche-Comté, à quelques kilomètres de la 
Suisse. Le chalet est composé de 30 chambres

de 2 à 4 lits, équipées de sanitaires et de 4 chambres 
mansardées de 8 à 10 lits. Durant leur séjour, les enfants 
pourront profiter de la piscine couverte et chauffée (16x8m), 
de la salle de gym et de sa structure d’initiation à l’escalade.
Ambiance montagne assurée avec la salle polyvalente et sa 
cheminée !

S
Lamoura Jura



Mis en place en 2014, Bourgogne-Franche-Comté Séjours 

est un réceptif associatif spécialisé dans l’organisation de 

séjours et de circuits pour des groupes de minimum 7 

personnes. 

Nos professionnels se chargent de créer une offre 

complète sur-mesure en sélectionnant hébergement, 

restauration, transport, activités, et visites afin de vous 

proposer des produits en accord avec vos souhaits . 

L’action de BFC Séjours permet la découverte du patrimoine régional 

bourguignon et franc-comtois en partenariat avec des acteurs locaux à 

travers diverses activités ludiques, …  

CONTACTS 

Bourgogne-Franche-Comté Séjours 

13 rue du Fort de la Motte Giron, 21000 DIJON 

contact@bfcsejours.com  

www.bourgognefranchecomtesejours.com  

 

Bernadette DE ALMEIDA 

Responsable Séjours Individuels et Collectifs 

03 80 76 91 16 

 

Amy MERCIER 

Assistante Séjours Individuels et Collectifs 

03 80 76 63 07 

Montage facilité de votre projet 

Garantie d’une réponse rapide  

Professionnels spécialisés dans l’organisation de séjours de groupes 

Flashez et découvrez 

mailto:contact@bfcsejours.com
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