FICHE DE PRESENTATION

YOURTE ET TENTE TRAPPEUR …

La Yourte
La Tente Trappeur
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 La Yourte
ou la Tente Trappeur.

L’équipement
• La Yourte : Tente Mongole
* La mise à disposition de la yourte entre14h et 16h30 le jour d'arrivée. Libération au plus tard à 10h le jour du
départ.
* La nuit sous Yourte située à 600 m du Chalet de la Haute Joux, accessible uniquement à pieds. Couvertures
fournies, prévoir vos sacs de couchage, oreillers si besoin et lampes électriques.
* Bois fourni par le CHJ pour alimenter le poêle durant la nuit (Uniquement en hiver)
* Repas non autorisé sous la Yourte.
* Nos amis les animaux, ne sont pas admis sous la Yourte.
* Capacité de couchage de 12 à 14 personnes (avec enfants)
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• La Tente Trappeur :
* La mise à disposition de la tente trappeur à partir de 16h le jour d'arrivée, jusqu'à 10h le jour du départ.
* La nuit sous tente trappeur située à 600 m du Chalet de la Haute Joux., accessible à pieds. Prévoir vos sacs de
couchage, oreillers si besoin et lampe électrique.
* Nos amis les animaux, ne sont pas admis sous tente trappeur.
* Capacité de couchage de 4 à 5 personnes (avec enfants)

Toilettes sèches à proximité de la Yourte et de la Tente trappeur.
A votre disposition dans le bâtiment central (à 50 mètres) :
-

un bar et une terrasse extérieure
une aire de jeux extérieure : plateforme sportive (basket, foot…) et aire de jeux (toboggan…)
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. (Selon votre contrat, prévoir 2 € entrée adulte, 1.80 € entrée enfant)

Restauration :
Possibilité de prendre des repas au Chalet de la Haute Joux sur réservation au 03 84 51 10 39
Ménage :
La Yourte et la Tente trappeur doivent être rendues pour 10h, dans l’état de propreté dans lequel vous les
avez trouvées.
Informations complémentaires:
Le parking du chalet Haute-Joux est à votre disposition devant le Chalet.
Il est interdit de fumer dans la Yourte et Tente Trappeur. Merci de rapporter vos déchets. Bacs de tri sur le parking CHJ
La yourte et tente trappeur sont situées à proximité du parcours aventure. Il est strictement interdit de rentrer sur ce
site, ni d’utiliser les ateliers.

