la

Chaletde

Hébergements
TARIFS DU 01 OCTOBRE 2022
AU 30 SEPTEMBRE 2023

(tarifs hors vacances scolaires, en période de vacances
scolaires, se référer à nos séjours thématiques)

Chalet de la Haute-Joux

Tarif par pers.
et par nuit

Chambre familiale
(3 à 6 personnes)

Chambre
double

Chambre
single

Pension Demi- Pension Demi- Pension Demicomplète pension complète pension complète pension

Adultes
Enfant 12/15 ans
Enfant 6/11 ans
Enfant 3/5 ans

75 €
67 €
58 €
55 €

65 €
57 €
62 €
46 €

Chalet de l’Alliance
Tarif par pers.
et par nuit

Chambre
double ou familiale

79 €
71 €
53 €
59 €

69 €
88 €
61 €		
57 €		
50 €		

78 €

Chambre
single

Pension Demi- Pension Demicomplète pension complète pension

Adultes
Enfant 12/15 ans
Enfant 6/11 ans
Enfant 3/5 ans

79 €
71 €
53 €
59 €

69 €
88 €
61 €		
57 €		
50 €		

78 €

Draps et linges de toilette fournis. Accès à la piscine inclus (prévoir une serviette de bain). Taxe de séjour en supplément.
Nos amis les animaux sont admis dans le chalet de l’Alliance avec un supplément de 5€/nuit/pers.

Gîte de groupe Saint Sorlin
Situé à 1 kilomètre du Chalet de la Haute-Joux, en plein cœur
du village de Cerniébaud, le Gîte Saint Sorlin vous accueille
en tout simplicité pour vos événements familiaux ou sportifs
avec une capacité de 25 personnes.
Il est composé au rez-de-chaussée d’une cuisine ouverte sur
la salle à manger pouvant recevoir jusqu’à 35 convives, de
toilettes. A l’étage, il dispose de 4 dortoirs de 5 ou 6 lits, et d’une chambre
pour 2 personnes. 3 salles d’eau avec toilettes ainsi
que 2 douches sont à disposition à l’étage.
Gestion Libre
1 à 12
personnes

Tarifs

13 à 25
personnes

1 nuit

325 € / nuit

650 € / nuit

à partir de

265 € / nuit

570 € / nuit

2 nuits

Lits faits à l’arrivée. Taxe de séjour incluse. Prévoir vos serviettes
de toilette (possible en supplément 2 €/ personne).
Possibilité d’accéder à l’espace Bien-Etre du Chalet de la HauteJoux (2 € par personne par accès).Taxe de séjour inclus.
Location de salle de restaurant (sans couchages)
jusqu’à 40 personnes : 300 €/ jour.

Yourte

Tentez l’aventure en réservant notre yourte de 12 places
nichée au cœur de la forêt, à 600 mètres du Chalet de la
Haute-Joux. Des toilettes sèches sont disponibles à proximité
de la yourte.

12 € par personne et par nuit.

Prévoir vos sacs de couchages et votre lampe torche.
Bois de chauffage inclus en hiver. Table de pique-nique disponible en
extérieur, ou dans une tente trappeur voisine pour être à l’abri. Douche
dans le Chalet de la Haute-Joux à disposition.
Possibilité d’accéder à l’espace Bien-Etre du Chalet de la Haute-Joux
(2 € par personne par accès).

Restauration

Restauration possible
au Chalet de la Haute-Joux
Supplément
DemiPension
par personne
pension
complète
et par jour

25 €

43 €

Retrouvez tous nos séjours et nos conditions générales de vente sur

www.chaletdelahautejoux.com
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