• 20 chambres de 2 à 5 lits :
• 3 chambres au RDC
dont une chambre PMR
• 10 chambres au 1er étage
• 7 Chambres au 2ème étage
Etages desservis par ascenseur.
Chacune des chambres est équipée
d’une salle d’eau et de toilettes.
Accès wifi dans les communs

LE
CHALET
DE LA
HAUTE-JOUX

LES
LOGES
DU
JURA

Bienvenue à Cerniébaud,
village situé à 1000 mètres d’altitude
dans les Montagnes du Jura
et dans un environnement résolument
tourné vers l’avenir.

A l’orée de la forêt de la Haute-Joux,
le Chalet de la Haute-Joux vous invite à
vous immerger dans l’esprit nature baignant le site, dans une ambiance familiale.
Profitez toute l’année de nombreux itinéraires au départ du Chalet de la Haute-Joux :
randonnée pédestre, équestres, VTT, en été et raquettes, ski de fond, snowtubing en hiver.
Le Chalet de la Haute-Joux participe
activement à être éco-responsable,
tout est fait pour minimiser l’impact
environnemental en conservant une
qualité de vie et de services fidèles à
vos attentes.

Pour votre confort,
plusieurs possibilités d’hébergement s’offrent à vous.

• 5 Loges de 68 m2 habitables
pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes
Chaque loge est composée d’une chambre avec 2 lits
1 personne et une chambre avec 3 lits 1 personne
dont 1 fauteuil convertible, d’une salle d’eau particulière
pour chacune avec une douche, un lavabo,
et de toilettes indépendantes. Mise à disposition de la
cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, plancha,
salon de jardin, transat, TV et accès wifi.

LE
CHALET DE
L’ALLIANCE

• 4 appartements de 2 à 6 lits
sur 2 étages accessibles uniquement via
escaliers situé à 30 mètres du bâtiment
principal. Terrasse à chaque appartement.

LA
YOURTE

• 12 lits avec
un poêle à bois.

LA
RESTAURATION
Petit déjeuner sous forme de buffet
(charcuterie, fromage, pain, confiture…),
menus variés, équilibrés servis
à l’assiette avec des produits locaux
ou sous forme de buffet.
Sur réservation, possibilité
de panier-repas.
Vous avez des allergies alimentaires ?
Des menus spéciaux seront élaborés
à votre intention.

Bien être
Le Chalet de la Haute-Joux dispose d’espaces communs variés
• Bar, restaurant, salon avec cheminée
• Salle de jeux avec tennis de table et Babyfoot
• Bibliothèque, salle TV
• Piscine couverte et espace détente
(sauna, hammam et spa)
• Aire de jeux enfants extérieure
• Terrain de basket, terrain de foot
• Terrains de pétanque

Sollicitez-nous pour vos événements familiaux :
cousinades, baptême, repas d’anniversaire, mariage...

Du printemps à l’automne, vous avez envie de
nature, de grands espaces, nous vous proposons de
venir respirer dans les montagnes du Jura avec nos
activités telles que :

Visites touristiques
Randonnées pédestres - VTT
Tir à l’arc - Biathlon
Balade ou jeux à poney
Parcours aventure,
Kayak - Canyoning - Spéléologie…

DES
ACTIVITÉS
VARIÉES

Selon la saison et les demandes,
nous proposons des activités encadrées.

Envie de découvrir le ski de fond, ses bienfaits et son environnement préservé ?
Nous vous proposons en hiver des séjours de découverte
ou de perfectionnement ski nordique
en style classique ou skating.
Si vous souhaitez vous balader
dans un environnement préservé,
les balades en raquettes seront faites pour vous.

RETROUVEZ
NOS
SÉJOURS
SUR
INTERNET

www.chaletdelahautejoux.com

la
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