FICHE-TECHNIQUE
HIVER 2020

8 Jours / 7 Nuits

SÉJOUR SKI DE FOND
Du dimanche 09 février au dimanche 08 mars 2020
Enfants
Séjour Accro-glisse (12-15 ans)
Séjour Petits Loups (6-11 ans)
Séjour Lutins (3-5 ans)
Vous avez choisi de découvrir les Montagnes du Jura lors de vos prochaines vacances à la neige !
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 du ski de fond et de la raquette.
Toute l’équipe vous accueille chaleureusement et vous invite à découvrir un environnement préservé.
Nous vous proposons,
un séjour avec activités en pension complète du 1er jour, repas du soir au dernier jour, repas du midi compris. Mise à
disposition des chambres du 1er jour 16h au dernier jour 9h.
Des repas équilibrés et variés ainsi que des menus régionaux vous seront servis à table. Une boisson chaude offerte à 17h
au bar.
 L’ACTIVITE :
• Matériel : Skis , bâtons et chaussures pour la durée du séjour sont compris dans le forfait.
• Objectif : Partager des émotions à travers une semaine pleine neige.
• Encadrement : L'encadrement est assuré tous les matins pendant les heures de cours des parents par des moniteurs
diplômés Brevet d’Etat. (environ 1 moniteur pour 10 jeunes).
▪ Vacances de Février du lundi au samedi :
✓ 7 demi-journées, avec prise en charge à la journée des enfants pendant la sortie journée des parents
• Programme Accroglisse : Une semaine dynamique pour les fous de glisse. Le moniteur fera découvrir aux jeunes de
nouvelles sensations : sauts, bosses, télémark, pas de patineur... La sortie à la journée conduira le groupe en refuge de
montagne pour le repas de midi.
• Programme Petits Loups : Ce séjour permet aux enfants de découvrir le ski de fond à travers le jeu, entre copains. Le
moniteur leur proposera cinq demi-journées d'activités neige sous forme ludique, et une sortie à la journée en refuge de
montagne pour le repas de midi.
• Programme Lutins : Un séjour créé spécialement pour les tout petits. Leur moniteur proposera des animations neige au
rythme de leurs envies : glisser sur les pentes, confectionner des igloos, découvrir la nature en hiver, jouer le plus possible
en plein air…

FICHE-TECHNIQUE
 DÉTENTE
Vous disposerez de temps libre pour découvrir les environs ou vous promener en famille. Vous conserverez votre
équipement de ski ou de raquette toute la semaine et pourrez donc skier également en dehors du planning prévu, sans
encadrement et sans supplément.
Profitez également du « Snowtubing », grosse bouée permettant de dévaler une pente enneigée et bosselée. Remontée à
l’aide d’un fil neige : Activité sur place payante.
A votre disposition également : le salon avec cheminée, la bibliothèque, la salle de jeux, le salon TV-vidéo. L’accès à la
piscine couverte et chauffée, avec pataugeoire et espace bien être (sauna, hammam, spa) de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Accès interdit aux enfants non accompagnés. Les mineurs doivent être accompagnés par une personne majeure.
Le chalet propose également, sur réservation à l’accueil, des massages de relaxation et de bien-être (En supplément)
 ANIMATIONS
• Après le repas du soir : Balade aux flambeaux, animations musicales, spectacle d’enfants, diaporama sur la
région, soirées contes et légendes, loto jurassien…
 DATES
▪ Vacances de février (8 jours/7 nuits)
Le séjour débute le dimanche à 16h et s’achève le dimanche suivant après le repas du midi.
TARIFS :

Février (8jours/7nuits)
12 à 15 ans
6 à 11 ans
3 à 5 ans

Chambre Hte Joux
Alliance
Chambre double *
569 €
506 €
442 €

Loge du Jura
625 €
555 €
486 €

*Au Chalet Hte-Joux ou Ch. Alliance : réduction de 28 € par personne et par séjour, à partir de 3 personnes dans la
chambre.
** Prix indiqué par personne, à partir de 4 personnes payantes dans la loge du Jura (Loge exclusive)
 SUPPLEMENT :
Chambre single au Chalet de la Haute Joux et Alliance : 7.50 € par personne et par nuitée.
Chambre single en Loge du Jura : 11.50 € par personne et par nuitée.
Navette Frasne-Cerniébaud si vous arrivez par le train 10 € par personne l’Aller-Retour.
 SUPPLEMENTS OBLIGATOIRES :
Frais de dossiers : 10 € par contrat.
Pass Nordique d’accès aux pistes : règlement à l’ordre du Trésor Public en début de séjour.
Pass Hebdomadaire Jeunes (de 6 à 15 ans) : 30 €
Pass Hebdomadaire Famille (1 ad + 2 enf et plus) : 106 €
Pass Hebdomadaire Famille (2 ad + 1 enf et plus) : 122 €

Taxe de séjour : Pas de taxe de séjour pour les moins de 18 ans

