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Venez vivre vos passions au cœur d’une nature préservée au rythme des saisons, sur un terrain de sport
grandeur nature : le Massif Jurassien. Un massif résolument tourné vers l’avenir où l’homme participe
activement à sa préservation.Tout est mis en œuvre pour vous faire vivre une semaine unique, dans un
espace sécurisé loin de toute circulation.

COMPOSEZ LE SÉJOUR
QUE VOUS DÉSIREZ.

NOS SÉJOURS SONT MODULABLES
EN DURÉE ET CONTENU.
DEVIS GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE

L’organisation de votre séjour
Le séjour vous sera proposé dans le Chalet
de la Haute-Joux ou dans le Chalet Alliance,
chambres de 2 à 6 lits sur 3 niveaux.
Des salles de classes, de réunion ou
d’animation sont à votre disposition dans
le Chalet de la Haute-Joux. Vous disposez
également d’un accès à la bibliothèque, à la
salle de jeux avec tennis de table et babyfoot, et à la piscine couverte. Le bâtiment est
également composé d’un local technique
pour sécher les vêtements et les chaussures.
La cuisine est familiale avec un service à table.
Nos activités sont encadrées par des
Accompagnateurs Moyenne Montagne et
des Éducateurs Sportifs Diplômés d’État.
L’encadrement peut être à mi-temps ou à
plein temps.

Les thématiques de séjour
Différents thèmes sur l’environnement avec
des activités liées à l’éco-citoyenneté, ou
multi-thèmes avec un combiné environnement et sports.
Le tarif par personne comprend :
la pension complète du 1er jour déjeuner au
dernier jour déjeuner inclus, lits faits à l’arrivée,
les visites éventuelles et le transport, le matériel nécessaire au fonctionnement des activités. Les tarifs ne comprennent pas la navette
en bus de la Gare de Frasne pour les arrivées
en train, le Pass’Nordique d’accès au domaine
de la Haute-Joux en hiver, les animations de
soirée.

PRINTEMPS-ETE-AUTOMNE - PLANÈTE SPORT NATURE
5 jours/ 4 nuits

Un séjour à temps plein
Parmi les visites touristiques
visite d’un parc éolien, visite d’une avec 8 demi-journées
tourbière, visite d’un rucher, visite de d’activités
musées...

A partir
de 294 €

A partir
de 319 €

Parmi les activités sportives
Tir à l’arc, escalade, biathlon,
balade à poneys, randonnée,VTT,
balade sensorielle, parcours aventure,
challenge multi-activités
En supplément t: canyoning,
spéléologie, kayak.
En supplément
possibilité d’animation de soirée en
supplément : balade aux flambeaux,
conteur, loto jurassien, boum,
jeux de société, film sur le Jura,
karaoké, blind test, etc...

HIVER - PLANÈTE BLANCHE
Séjour sur mesure
5 jours/ 4 nuits

Parmi les activités sportives
Ski de fond, biathlon, raquettes,
snowtubing, saut à ski, sortie en refuge,
Sorties touristiques possibles
(parc du chien polaire...)

Un séjour à mi-temps avec
6 demi-journées d’activités
Un séjour à temps plein
avec 8 demi-journées
d’activités

A partir
de 309 €
A partir
de 338 €

En supplément
possibilité d’animation de soirée : balade
aux flambeaux, conteur, loto jurassien,
boum, jeux de société, film sur le Jura,
karaoké, blind test...., etc...
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Un séjour à mi-temps avec
6 demi-journées d’activités
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