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Le Chalet de la Haute-Joux vous accueille à Cerniébaud, petit village du
plateau de Nozeroy, au cœur des montagnes du Jura, à l’entrée du Parc
Naturel du Haut-Jura.
Situé entre 1000 et 1200 mètres d’altitude, de magnifiques paysages
s’offrent à vous dans un havre de pureté et une ambiance feutrée.

VACANCES DE PÂQUES 2023
Séjour COCKTAIL LOISIRS
Tarif 8 jours / 7 nuits par personne en pension complète
du dîner du premier jour, au petit déjeuner du dernier jour

Au programme de ce séjour dans un écrin de verdure, une visite
touristique, des activités sportives, des randonnées, des instants
relaxation, du temps libre pour prendre du temps pour soi ou en
famille, des repas savoureux et équilibrés et des animations de
soirée variées. Le tout dans une ambiance conviviale.
Tarif par
Chambre familiale Chambre
personne
(3 à 6 pers.)
Double
Adulte
483 €
511 €
Enfant 12/15 ans
441 €
469 €
Enfant 6/11 ans
392 €
420 €
Enfant 3/5 ans
343 €
371 €

Chambre
Single
574 €
-

Possibilité de court séjour sur cette période, nous consulter
Supplément Loges du Jura et Chalet de l’Alliance, nous consulter
Suppléments obligatoires: frais de dossier 10 €, taxe de séjour.

Vous recherchez la détente ? Profitez de notre espace spa. Besoin de nature ?
Partez en randonnée accompagnée. Envie d’activité ludique et sportive ?
Choisissez une sortie canoë ou canyoning. Vous avez plutôt besoin d’une activité calme et
reposante ? Emmenez votre tribu à la pêche au bord d’un lac ou à une sortie baignade. La montagne
en été, quelle excellente idée ! Nous vous proposons un cocktail d’activités sportives ou culturelles dans
un cadre 100% nature.

Séjour COCKTAIL LOISIRS du 15 juillet au 20 août 2023
Tarif 8 jours / 7 nuits par personne en pension complète

du dîner du premier jour, au petit déjeuner du dernier jour
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Au programme de ce séjour dans un écrin de verdure, une visite
touristique, des activités sportives, des randonnées, des instants
relaxation, du yoga, du temps libre pour prendre du temps pour soi
ou en famille, des repas savoureux et équilibrés et des animations de
soirée variées. Le tout dans une ambiance conviviale.
CLUBS ENFANTS
du lundi au vendredi (2 journées et 3 demi-journées)

Les lutins / (3-5 ans)
Balade à poney,
initiation à l’escalade,
jeux créatifs,
jeux en extérieur,
tout un programme !

Les p’tits loups / (6-11 ans)
Initiation à l’escalade,
biathlon, tir à l’arc,
balade à poney,
et visites touristiques,

Tarif par
Chambre familiale Chambre
personne
(3 à 6 pers.)
Double
Adulte
539 €
567 €
Enfant 12/15 ans
483 €
511 €
Enfant 6/11 ans
434 €
462 €
Enfant 3/5 ans
378 €
406 €

Chambre
Single
630 €
-

Les Accro / (12-15 ans)
Un menu sensation !
Canyoning, VTT, kayak,
balade à cheval,
parcours aventure,
visites touristiques

Supplément Loges du jura et
Chalet de l’Alliance,
nous consulter - Suppléments
obligatoires : frais de dossier 10 €,
taxe de séjour.
Ce séjour peut être proposé
en 7 jours/ 6 nuits,
consultez-nous
contact@chaletdelahautejoux.com

Retrouvez tous nos séjours et nos conditions
générales de vente sur www.chaletdelahautejoux.com
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