
CHALET de la HAUTE JOUX       8 Jours / 7 Nuits à 397 € 

31 Rue de Paccaud                     au lieu de 500 €

La Combe Simon        

39250 CERNIEBAUD 
 

Tel : 03 84 51 10 39 

chalethautejoux@gmail.com 

                    
                     VACANCES SENIORS DANS LE JURA 

Du dimanche 26 Août au dimanche 2 Septembre 2018 
 

Ce tarif comprend : 

 

☺  La pension complète du premier jour, le dimanche pour le repas du soir, jusqu’au 

huitième jour, le dimanche suivant, départ après le petit-déjeuner (1/4 l de vin midi et soir, 

café du midi offert) Menus du jour, service à table (12h30 et 19h30) Cuisine familiale, préparée 

sur place à base majoritaire de produits locaux. Petit-déjeuner sous forme de buffet, entre 7h30 

et 9h. 

 

☺ L’hébergement en chambres à 2 lits individuels, avec sanitaires complets dans chaque 

chambre au Chalet principal de la Haute Joux ou logement du Chalet alliance.  

Les lits sont faits le jour d’arrivée. Le jour du départ, merci de 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) 

 

☺ Un kit toilette, comprenant une grande et une petite serviettes ainsi qu’un gant de toilette, 

fourni par personne pour la durée du séjour 

 

☺ Les entrées payantes aux sites touristiques ou visites prévues au programme de séjour et 

les repas pris au restaurant à l’extérieur du chalet lors des visites prévues à la journée (1/4 l 

de vin et café compris) 

 

☺ Le transport durant le séjour pour vous rendre sur les sites ou visites prévues au 

programme de séjour et le guide local qui vous accompagnera durant le séjour 

 

☺ 3 animations de soirées durant le séjour : trivial jura, contes et légendes, soirée dansante, 

loto jurassien, soirées à thème, diaporama Faune et Flore du  Jura…selon le programme)     

 

☺ Le libre accès à la piscine couverte et chauffée du Chalet Haute-Joux, ainsi qu’à l’espace 

bien être (spa, sauna et hammam) 

 

Ce tarif ne comprend pas : 

 

Le transport de votre lieu de résidence jusqu’à notre village vacances de Cerniébaud 

La taxe de séjour, prévoir 0,66 € par nuit et par personne 

La mise à disposition d’une chambre single, selon nos disponibilités, prévoir un supplément 

de 7.20 € par nuit                                                                                                                                                          
                                                                        



PROGRAMME DU SÉJOUR 8 jours / 7 nuits  VACA NCES SENIORS DANS LE JURA 
 

1
er

 jour : Arrivée au Chalet Haute-Joux dans l’après-midi 

                 Installation et mise à disposition des chambres à partir de 16h30 

18h30 réunion d’information et présentation du séjour, suivie d’un pot de bienvenue. 

Dîner au Chalet de la Haute Joux. 
 

2
ème

  jour : Nature et patrimoine 

    Après le petit-déjeuner, départ pour Mouthe à la découverte de la Source du 

Doubs, puis balade sur le sentier de la Tourbière. Retour au Chalet par l’un des plus vastes 

lacs naturels de France, le lac de Saint-Point. Déjeuner au Chalet de la Haute Joux. 

L’après-midi, visite de la taillanderie de Nans Sous Ste-Anne, classée Monument Historique. 

Les roues à augets et la turbine permettent d'admirer les ingénieux systèmes de  fabrication 

des faux et autres outils tranchants. Balade vers la Source du Lison 

Dîner au Chalet de la Haute Joux. 
 

3
ème

 jour : Découverte Franco-Suisse 

                  Départ pour NYON (Suisse), embarquement pour la traversée en bateau du Lac 

Léman, véritable mer intérieure, pour Yvoire. Ce village médiéval domine le lac. Déjeuner 

au restaurant à Yvoire. Retour à Nyon en bateau 

Dîner au Chalet de la Haute Joux.        
 

4
ème

 jour : pause dégustation dans le Haut Doubs 

                  Matinée détente avec l’accès à la piscine couverte et chauffée et à l’espace bien-

être. Déjeuner au Chalet de la Haute Joux. 

                  Départ après le déjeuner pour Gilley avec la visite du plus impressionnant Tuyé du 

Haut Doubs. Dégustation de produits de salaison fumés. Puis retour par Pontarlier pour la 

visite d’une distillerie. En 1890 Armand GUY s’installe pour exercer la profession de maître 

distillateur, à la distillerie d’Absinthe de Pontarlier. 

Dîner au Chalet de la Haute Joux. 
 

5
ème

 jour : la reine des prés 

 Départ après le petit-déjeuner pour Arsure-Arsurette avec la visite de la fruitière à 

Comté. Déjeuner au Chalet de la Haute Joux. 

                  L’après-midi, départ pour le Frasnois à la découverte d’un espace botanique, puis 

balade pédestre aux gorges et cascades de la langouette 

Dîner au Chalet de la Haute Joux. 
        

6
ème

 jour : Quand on a rendez-vous avec le temps et la nature 

                 Départ  pour Bonnevaux, pour la visite de la Pastorale, ferme typique du Haut-

Doubs illustrant parfaitement l’adaptation des paysans producteurs de lait, aux contraintes de 

cette région de moyenne montagne et découverte des Tourbières de Frasne. 

Déjeuner au Chalet de la Haute Joux. 

                 L’après-midi, départ pour une balade à pieds aux pertes de l’Ain, lieu mystérieux 

aux multiples facettes vous entrainant sans cesse d’un monde à l’autre entre terre et eau, force 

et tranquillité, passé et présent. 

Dîner au Chalet de la Haute Joux. 
 

7
ème

 jour : La porte du Haut-Jura 

 Départ après le petit-déjeuner pour Champagnole et son marché hebdomadaire. 

Temps libre dans la ville. Déjeuner au Chalet de la Haute Joux. 

                 L’après-midi, détente avec accès à la piscine couverte et chauffée du chalet et à son 

espace bien-être (spa, hammam, sauna) 

Dîner au Chalet de la Haute Joux. 

                          

8
ème

  jour : Départ du groupe après le petit-déjeuner. 

 


