
      FICHE DE PRESENTATION    
 

 

 

LE CHALET DE LA HAUTE JOUX …. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez choisi de découvrir les Montagnes 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 est au cœur d’un site idyllique pour la pratique des activités estivales 
et hivernales. 
Toute l’équipe vous accueille chaleureusement et vous invite à découvrir le Chalet de la Haute Joux et l’Alliance. 
 

 

 

HÉBERGEMENT CENTRAL du village vacances 
 

  

L’équipement 
Hébergement central du Chalet de la Haute Joux : 
20 chambres de 3 à 5 lits, réparties sur trois niveaux desservis par ascenseur.  
Toutes les chambres disposent de lits de 90 cm avec une salle de bain (douche, lavabo et WC). 
Une des chambres au rez-de-chaussée est équipée pour recevoir les personnes à mobilité réduite. 
 
Mise à disposition au bar d’un accès WIFI gratuitement, ainsi qu’un lave-linge et sèche-linge (pour 2 € l’un ou 3 
€ les 2), avec prêt d’une table et un fer à repasser. 
 
Vous trouverez dans ce bâtiment central :  

- un salon avec cheminée, un bar et une terrasse 
extérieure 

 
- une salle de jeux avec baby foot et tennis de table (prêt 

à l’accueil d’une balle pour baby foot et de raquettes 
pour tennis de table : caution 5 € restituée au retour) 

 
- un salon avec télévision, des salles à disposition une 

bibliothèque ‘troc’livres’ 
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- des locaux techniques pour sécher vêtements et 
chaussures 

 
- une aire de jeux extérieure : plateforme sportive 

(basket, foot…) et aire de jeux (toboggan…), terrains de 
pétanques 

 
- une piscine couverte chauffée avec pataugeoire et un 

espace bien être (sauna, hammam, spa), ouvert de 10h 
à 12 h et de 15h à 19h. Pas de surveillance, accès aux 
mineurs sous la responsabilité d’un adulte. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Restauration :  
 

En pension complète : elle comprend le petit-déjeuner, le repas du midi et le repas du soir pris au Chalet de la 
Haute Joux. Pour vos excursions à la journée, nous pouvons vous préparer un panier repas (il suffit de nous le 
préciser la veille avant 16 h)  
Service à table où nos chefs cuisiniers vous proposent des menus sains et équilibrés, adaptés aux besoins de 
personnes en séjour. Cuisine essentiellement régionale et travaillée à partir de produits frais. 
Pensez à apporter vos gourdes pour les activités ou sorties à l’extérieur ! Fontaine à eau fraiche en libre-service 
en salle restaurant. 
 
Ménage : 
Un service hôtelier quotidien est assuré en pension complète. 
A votre arrivée, les lits sont faits. Le jour du départ, nous vous remercions de bien vouloir libérer les chambres 
pour 9h, lits défaits (drap housse, housse de couette et taie d’oreiller ; laisser les alèses de lit et d’oreiller en 
place) Dans vos chambres à votre disposition durant votre séjour : une serviette de toilette, un tapis de bain et 
un gobelet. Merci de les laisser dans la salle de bain le jour du départ. 
Nous vous prions de restituer les chambres dans leur état initial de propreté. 
 
Informations complémentaires : 
Le parking du Chalet de la Haute Joux est à votre disposition à l’arrière de la structure avec accès direct à 
l’hébergement et à l’ascenseur dans le hall d’entrée. 
Nous vous suggérons d’apporter vos chaussons pour les parties de l’hébergement. 
Il est interdit de fumer dans la structure. 
 

NB : Les animaux ne sont pas admis dans le Chalet de la Haute Joux (Uniquement au chalet alliance) 

Arrivée / départ :  
Mise à disposition des chambres du 1er jour à partir de 16h 
jusqu’au jour du départ, libération à 9h.  

Possibilité de stocker vos bagages dans une salle du chalet. 
 


