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Séjour SKI DE FOND “ENVIE DE GLISSER”
Adultes du 7 février au 7 mars 2021
Tarif 8 jours / 7 nuits en pension complète
Un séjour selon votre envie et votre niveau,
pour profiter des grands espaces
Envie de vous balader dans un environnement préservé ? Sortez des sentiers battus en raquettes.
Avec vos semelles de plume, vous vous déplacerez en toute sérénité au cœur de la nature.
Nous vous proposerons également de vous essayer au biathlon et au snowtubing. Deux visites
touristiques seront organisées ainsi qu’un repas en refuge. Sans oublier un marché des terroirs où vous
découvrirez des producteurs locaux. Des animations de soirée compléteront cette semaine !

Tarif par
Chambre familiale Chambre
personne
(3 à 6 pers.)
Double
Adulte
623 €
650 €
Enfant 12/15 ans
560 €
588 €
Enfant 6/11 ans
490 €
518 €
Enfant 3/5 ans
427 €
455 €

Les lutins / (3-5 ans)

Roulades dans la poudreuse,
balade en raquette,
bonhomme de neige, glissades
en snowtubing, découverte du
ski par le jeu, tout un programme !

Chambre
Single
706 €
-

Les Accro / (12-15 ans)
Un menu épicé pour les
plus grands : creux, bosses,
sauts, skating,
descente en poudreuse,…
frissons
et sensations garantis !

Supplément pour les Loges
du Jura, nous consulter
Suppléments obligatoires: frais de
dossier (10 €), Pass Nordique et
taxes de séjour.

Les p’tits loups
(6-11 ans)

Mélange de saveurs avec des
jeux dans la neige, découverte et apprentissage du ski
en s’amusant et en observant
le paysage !

Chalet Haute Joux ou Chalet Alliance
Tarif par
Chambre familiale Chambre
Chambre
personne
(3 à 6 pers.)
Double
Single
Vacances scolaires 8 jours / 7 nuits
Adulte
623 €
650 €
706 €
Hors Vacances scolaires 7 jours / 6 nuits
Adulte
504 €
528 €
576 €

Besoin de décompresser le temps d’un week-end ?
Que ce soit en balade à ski ou à raquette,
A partir de
en mode détente dans notre espace bien-être
136 € / adultes
96 € / enfants
ou à table avec des spécialités franc-comtoises,
venez vous ressourcer !

WEEK-END 3 JOURS / 2 NUITS
Du 2 janvier au 28 mars 2021 (hors vacances scolaires)
Supplément pour les Loges du Jura, nous consulter
Suppléments obligatoires: frais de dossier (10 €), Pass Nordique et taxes de séjour.

Retrouvez tous nos séjours et nos conditions générales
de vente sur www.chaletdelahautejoux.com
Association loi : 1901 - Siret 328 543 4000 0019 • Agrément tourisme Cap France n° IM075110087
Agrément Jeunesse et sports n° 390850001 et 390850003 • Agrément Éducation Nationale n° 18 39 02
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Envie de vous balader dans un environnement préservé? Sortez des sentiers battus en raquettes. Avec
vos semelles de plume, vous vous déplacerez en toute sérénité au cœur de la nature. Mais nous vous
proposerons également de vous essayer au biathlon et au snowtubing. Deux visites touristiques seront
organisées ainsi qu’un repas en refuge. Sans oublier un marché des terroirs où vous découvrirez des
producteurs locaux et des animations de soirée.
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Séjour RAQUETTES “ENVIE D’ESPACES”
Du dimanche 3 janvier au dimanche 28 mars 2021

