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SÉJOUR COCKTAIL LOISIRS
Du dimanche 20 Octobre au Vendredi 25 Octobre 2019
Familles
Hébergement au Chalet de la Haute-Joux ou Chalet de l’Alliance *
 SÉJOUR : en pension-complète ou demi-pension, agrémenté d’un programme d’activités de loisirs offert pour les enfants !

Vous avez choisi de vous laisser séduire par le Massif du Jura lors de vos prochaines vacances !
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. Venez découvrir le Jura sous
toutes ses formes, à travers un large panel d’activités adaptées à tout public.
Nous vous proposons,
Un hébergement en chambre familiale de 3 à 5 lits, sanitaires complets dans chaque chambre. Les lits sont faits à
l’arrivée, draps et couettes fournies ainsi qu’une serviette de toilette. Ménage quotidien.
Le chalet dispose d’un ascenseur, d’une bibliothèque, d’une salle TV…
Mise à disposition des chambres du 1er jour à 16h30 jusqu’au dernier jour à 9h.
Un séjour en pension complète du 1er jour, repas du soir au sixième et dernier jour, repas du midi.
Repas équilibrés et variés ainsi que menus régionaux. Service à table. 1/4 vin par personne.
Café offert le midi. Possibilité de prévoir un panier-repas pour le midi, sur réservation la veille.
Un programme « découverte de loisirs de plein air » pour toute la famille !
Au programme : 4 séances d’activités de plein-air pour la famille (à partir de 6 ans) Randonnées à cheval (à partir de 12 ans) à
poney (de 3 à 11 ans) * Tir à l’arc en plein air ou en salle couverte (à partir de 8 ans) * Biathlon (Course d’Orientation et tir à la
carabine laser) (à partir de 7 ans) * VTT (à partir d 8 ans) Parcours aventures (minimum : 1 m 40) ou escalade (à partir de 8
ans).. et une visite découverte du terroir : le jeudi matin sera réservé à la visite de la fruitière à Comté locale.
ATTENTION : Nous nous réservons le droit d’annuler cette offre, en cas de participation insuffisante.

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

 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).
A votre disposition également : salon avec cheminée, bar, bibliothèque, salon TV-vidéo, espace Wifi, salle de jeux, aire de
jeux pour enfants, plate-forme sportive…
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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 avec baies vitrées, permettant l’accès à la terrasse équipée de bains de
soleil et à l’espace bien-être (sauna, hammam et spa).

 ANIMATIONS : Après le repas du soir, 3 animations seront programmées durant le séjour : soirées contes et
légendes, découverte de la région à travers un film, balade aux flambeaux, loto jurassien, soirée dansante, barbecue…

 TARIFS : en Euro par personne

Chambre
Adulte
Enfant 12 / 15 ans
Enfant 6 / 11 ans
Enfant 3 / 5 ans
Moins de 3 ans

CHJ ou Chalet de l’Alliance (situé en
face et à 50 m du CHJ)*
Pension-complète
de 3 à 5 lits
à 2 lits

317 € 301 €
285 € 271 €
254 € 241 €
222 € 211 €

337 € 320 €
305 € 288 €
274 € 260 €
242 € 230 €
Gratuit

Promo : -5 % sur nos forfaits, pour toute réservation confirmée avant le 30/09/19

 SUPPLÉMENT :
Chambre single : prévoir 11 € par personne et par nuitée.
Navette Frasne-Cerniébaud si vous arrivez par le train : prévoir 10 € par personne pour l’aller-retour

 SUPPLÉMENTS OBLIGATOIRES :
Frais de dossier : prévoir 10 € par contrat de séjour

Taxe de séjour : 0.66 € par nuitée par personne de 10 ans et plus.
* Au Chalet de l’Alliance, les animaux sont admis.

Le Chalet de l’Alliance

