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S É J O U R  C O C K T A I L  L O I S I R S  
Du dimanche 21 juillet au Dimanche 18 août 2019 

I n d i v i d u e l s  –  F a m i l l e s  
Hébergement en Loge du Jura   8 Jours / 7 nuits 

 EN LOGE : 3 POSSIBILITÉS D’ACCUEIL : gestion libre, demi-pension * ou pension-complète *  
 

Vous avez choisi de vous laisser séduire par le Massif du Jura lors de vos prochaines vacances d’été ! 

Situé à Cerniébaud, petit village du plateau de Nozeroy, au pied du Massif de la Haute-Joux, entre 1000 et 1200 mètres d’altitude, le 

Chalet de la Haute-Joux vous attend avec sa dynamique et chaleureuse équipe. Nous vous accueillerons dans une des 5 loges du Jura 

situées au cœur de la nature et vous offrant ainsi une vue imprenable sur le massif de la Haute-Joux. Nous vous proposons : 
 

un hébergement de qualité en chalet ossature bois, pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Vous serez séduits par ce 

charmant habitat (4 étoiles) au caractère architectural marqué, convivial et très fonctionnel. Chaque loge dispose de 2 

chambres séparées (2 lits dans une chambre et 3 dans l’autre chambre) La loge pourra donc être partagée avec d’autres 

personnes qui occuperont l’autre chambre disponible si vous êtes 3 occupants ou moins. Chaque chambre est équipée de 

sanitaires et d’une salle d’eau particulière.  

un séjour – 3 possibilités d’accueil : en gestion libre, vous disposerez de tout le confort de la loge et de la mise à 

disposition de la cuisine pour passer un agréable séjour.  

Les repas pris au restaurant du Chalet de la Haute-Joux, pour la demi-pension, cette formule comprend les petits-

déjeuners et les repas du soir (possibilité d’intervertir avec le repas du midi, en nous prévenant la veille) Pour la pension-

complète, cette formule comprend les petits-déjeuners, les repas du midi et du soir. Repas équilibrés, variés et régionaux. 

Service à table. 1/4 vin par adulte. Café du midi offert. Possibilité de prévoir un panier-repas pour le midi, sur réservation 

la veille avant 16h. Serviettes de toilettes fournies pour la durée du séjour. 

Le séjour débute le dimanche à 16h et se termine le dimanche suivant après le repas du midi. 

(Possibilité de prévoir un panier-repas à emporter pour le jour du départ) 

Libération des loges au plus tard à 10 h le dimanche matin. 

 

LES PLUS DE VOTRE SÉJOUR SELON LES SEMAINES EN ÉTÉ 2019  

• Semaine du dimanche 21 Juillet 2019 découverte Qi Gong 

• Semaine du dimanche 28 juillet 2019 : découverte aquagym et cocktail forme et bien-être 

•                        Semaine du dimanche 11 août 2019 : découverte marche nordique 
 
un programme découverte pour vos vacances (Gratuit sur place, pour les séjours en pension-complète ou demi-pension)   

   Pour les adultes : cocktail de 5 demi-journées et 2 sorties à la journée, encadrées par nos Éducateurs Sportifs : tir-

à l’arc, canoë, escalade, randonnées à pieds et découvertes culturelles avec nos accompagnateurs en montagne qui vous 

feront découvrir nos plus beaux sites (gorges, cascades, crêtes du Mont d’Or, les lacs…  Exemple de planning :  
 

 P-

Déj 

Encadrement RM Encadrement RS 

1 Dimanche    Arrivée - installation X 

2 Lundi X Rando aux gorges de la 

langouette ou initiation à la 

marche nordique 

X 

Libre 
X 

3 Mardi X Balade à pied, en famille, avec un âne de bat à la découverte de la forêt de la 

Haute-Joux (avec Panier repas) 

 

X 

4 Mercredi X Visite d’une ferme écomusée 

et découverte des tourbières 

X Libre 

 
X 

5 Jeudi X Balade en canoë sur le lac St 

Point (3
ème

 Plus grand lac 

naturel de France) 

Panier repas au 

bord du lac en 

familles 

Après-midi détente et 

baignade au bord du lac St 

Point en familles 

X 

6 Vendredi X 
Libre 

 
X 

Découverte des alpages du 

haut Jura et goûter en 

refuge 

X 

7 Samedi X Balade au marché Local de 

Champagnole 
X Balade en famille : vallée 

du Hérisson. Découverte 

des 31 sauts et cascades 

X 

8 Dimanche X Libre X Départ  
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Pour les jeunes :  

Club ados (10-15ans) 5 demi-journées et 2 sorties à la journée réparties selon un cocktail d’activités de plein-

air ou d’activités manuelles et jeux d’extérieurs pour les plus petits, au choix : Randonnées à cheval (à partir de 

12 ans) à poney (de 3 à 11 ans) à VTT ( à partir de 8 ans) avec ânes de bât (sur chemin forestier (à partir de 5 ans) 

* Canoë sur lac (découverte de l’activité et baignade), (à partir de 10 ans ; savoir nager) * Tir à l’arc en plein air 

(à partir de 8 ans) * Escalade sur falaise naturelle équipée ou dans une salle couverte (à partir de 5 ans) * 

Orientation… (à partir de 5 ans) * Parcours aventures (mini 1 m 35)  

Exemple de planning :  
 

 P-

Déj 

Encadrement RM Encadrement RS 

1 Dimanche    Arrivée - installation X 

2 Lundi X Parcours Aventure X Libre X 

3 Mardi X Balade à pied, en famille, avec un âne de bat à la découverte de la forêt de la 

Haute-Joux (avec Panier repas) 

 

X 

4 Mercredi X Initiation à l’escalade X Libre X 

5 Jeudi X Biathlon (Course 

d’orientation et tir à la 

carabine laser) 

Panier repas au 

bord du lac en 

familles 

Après-midi détente et 

baignade au bord du lac St 

Point en familles 

X 

6 Vendredi X Construction de cabanes en 

forêt 
X Balade à Cheval 

X 

7 Samedi X Balade au marché Local de 

Champagnole 

X Balade en famille : vallée 

du Hérisson. Découverte 

des 31 sauts et cascades 

X 

8 Dimanche X Libre X Départ  

 

Club petits loups (3-10ans)  5 demi-journées et 2 sorties à la journée, réparties selon un cocktail d’activités de 

plein-air ou d’activités manuelles et jeux d’extérieurs pour les plus petits : voir liste ci-dessus. 

 Pas d’activité prévue pour les enfants en dessous de 3 ans  

 A  noter que les activités des adultes et celles des enfants se déroulent à des horaires identiques 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS : Après le repas du soir, des animations seront programmées au cours de la semaine : soirées contes et  

     Légendes, découverte de la région à travers des films, balade aux flambeaux, loto jurassien, soirée dansante, 

barbecue…  
 

 

 

 P-

Déj 

Encadrement RM Encadrement RS 

1 Dimanche    Arrivée - installation X 

2 Lundi X Jeux extérieurs X Libre X 

3 Mardi X Balade à pied, en famille, avec un âne de bat à la découverte de la forêt de la 

Haute-Joux (avec Panier repas) 

X 

4 Mercredi X Initiation à l’escalade X Libre X 

5 Jeudi X Biathlon (Course 

d’orientation et tir à la 

carabine laser) 

Panier repas au 

bord du lac en 

familles 

Après-midi détente et 

baignade au bord du lac St 

Point en familles 

X 

6 Vendredi X 
Tir à l’arc X Loisirs créatifs 

X 

7 Samedi X Balade au marché Local de 

Champagnole 
X Balade en famille : vallée 

du Hérisson. Découverte 

des 31 sauts et cascades 

X 

8 Dimanche X Libre X Départ  



         Fiche-Technique    

 

 

 DÉTENTE : 

L'après midi, vous disposerez d'une totale liberté pour découvrir les environs ou vous promener en famille, à travers 

forêts, lacs et rivières (documentation touristique disponible au Chalet de la Haute-Joux).  
 

L’accès libre, aux heures d’ouverture définies par le Chalet de la Haute-Joux : de 10h à 12h et de 15h à 19h et sous votre 

propre responsabilité, à la pataugeoire, à la piscine couverte et chauffée, avec baies vitrées, permettant l’accès à la terrasse 

équipée de bains de soleil et à l’espace bien-être (sauna, hammam et spa) 
 

Le chalet propose également des massages de relaxation et de bien-être (30 € la séance d’une 1/2h en supplément et sur 

réservation)  

 

 TARIFS : en €uro par personne       

 LOGES DU JURA * 

 
GESTION LIBRE PENSION 

COMPLÈTE* 

DEMI-

PENSION* 
 

 Location seule + forfait activités 

Adulte 

1 120 

65 557 515 
Enfant 12 / 15 ans 124 501 462 
Enfant 6 / 11 ans 92 445 412 
Enfant 3 / 5 ans 50 389 360 

Bébé de - de 3 ans Pas d’activité prévue 

Le tarif comprend la location de la loge et de ces équipements. Les charges d’électricité et de chauffage. 

* Tarif applicable à partir de 4 personnes payantes afin de disposer de l’exclusivité de la loge. Dans le cas contraire la 

seconde chambre de la Loge pourra être occupée par d’autres résidents.  
- Le tarif de séjour de l’enfant, à partir de 3 participants, est  à – 30 %  pour toute réservation  avant le 31 / 05 / 19 

Offre non cumulable avec autres remises  

 

 

 SUPPLÉMENT : 

Navette Frasne-Cerniébaud si vous arrivez par le train : prévoir 10 € par personne pour l’aller-retour  

 

 SUPPLÉMENTS OBLIGATOIRES : 

Carte annuelle ANCEF : (adhésion à notre association, assurance en RC des activités proposées) 

                                      19 
 
€ / adulte       10.50 € / enfant – 16 ans      39 € / famille 

Taxe de séjour : 1.65 € par nuit et par personne de 10 ans et plus. 

 

 A NOTER : 

Une caution de 300 € vous sera demandée lors de votre installation et vous sera restituée en fin de séjour, après un état 

des lieux effectué en votre présence. Une caution de 50 € vous sera demandée pour le ménage. 

Un service hôtelier quotidien est assuré en pension-complète ou demi-pension. 

A votre arrivée, les lits sont faits, nous vous prions de restituer les loges dans leur état initial de propreté. 

Nous vous recommandons d’apporter vos chaussons pour éviter toute dégradation du parquet. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

L’accès aux loges est réservé aux piétons, un parking est prévu à l’arrière du Chalet de  la Haute-Joux, vous devrez 

acheminer vos bagages à pieds. (50 m des loges) Possibilité de dépôt des bagages pour certaines Loges. 

* Les animaux ne sont pas admis dans les loges 

** Offres promotionnelles non cumulables 

Il est interdit de fumer dans les loges, un cendrier est prévu à l’extérieur. 


