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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.

Séjour DU PÈRE NOËL
du jeudi 22 au dimanche 25 décembre 2022
Tarif 4 jours / 3 nuits en pension complète
Au programme ski nordique ou raquettes et snowtubing si la neige
est de la partie, ou randonnée et visite touristique si l’on doit
s’adapter à la météo. Sans oublier des animations de soirée et le
menu festif de Noël.
Tarif par
personne

Chalet Haute Joux
Chambre familiale Chambre
(3 à 6 pers.)
Double
Adulte
317 €
329 €
Enfant 12/15 ans
284 €
296 €
Enfant 6/11 ans
248 €
260 €
Enfant 3/5 ans
220 €
232 €

Chambre
Single
356 €
-

Supplément pour les loges du Jura et Chalet de l’Alliance, nous consulter
Suppléments obligatoires : frais de dossier (10 €), Pass Nordique et taxes de séjour.
Nuit supplémentaire entre le 18 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 :
99 € par personne en chambre familiale, 103 € par personne en chambre double,
113 € en chambre single en pension complète.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

(Vous envisager un séjour plus court ! consultez nous)

Au programme ski nordique ou raquettes et snowtubing si la neige est de la partie, randonnée
et visite touristique si l’on doit s’adapter selon la météo.
Profitez de nos animations de soirée et de la soirée festive du réveillon!
Tarif par
personne

Chalet Haute Joux
Chambre familiale Chambre
(3 à 6 pers.)
Double
Adulte
352 €
364 €
Enfant 12/15 ans
316 €
328 €
Enfant 6/11 ans
280 €
292 €
Enfant 3/5 ans
244 €
256 €

Chambre
Single
391 €
-

Supplément pour les loges du Jura et Chalet de l’Alliance, nous consulter
Supplément pour les Loges du Jura, nous consulter
Suppléments obligatoires: frais de dossier (10 €), Pass Nordique et taxes de séjour.
Nuit supplémentaire entre le 18 décembre 2022 et le 2 janvier 2023 :
99 € par personne en chambre familiale,103 € par personne en chambre double,
113 € en chambre single en pension complète.

Retrouvez tous nos séjours et nos conditions
générales de vente sur www.chaletdelahautejoux.com
Association loi : 1901 - Siret 328 543 4000 0019 - Immatriculation Tourisme IM 039 220001
Agrément Jeunesse et sports n° 390850001 et 390850003 • Agrément Éducation Nationale n° 18 39 02

Conception : www.masson-publicite.com / Crédit photo Chalet de la Haute-Joux - Antonio Autenzio - CDT du Jura

Séjour FÊTES DE FIN D’ANNÉE
du jeudi 29 décembre 2022 au dimanche 1 janvier 2023
Tarif 4 jours / 3 nuits en pension complète

