FICHE DE PRESENTATION

L’ALLIANCE …

Vous avez choisi de découvrir les montagnes du Jura lors de vos prochaines vacances!
Situé à Cerniébaud, petit village du plateau de Nozeroy au pied du Massif de la Haute-Joux, entre 1000 et 1200
mètres d’altitude, le Chalet de la Haute-Joux est au cœur d’un site idyllique pour la pratique des activités
estivales et hivernales.
Toute l’équipe vous accueille chaleureusement et vous invite à découvrir le Chalet de la Haute Joux et
l’Alliance.

L’équipement
Maison traditionnelle habillée de bois, situé à 50 mètres de la structure principale, où vous serez logés dans
des appartements, accessibles par escalier (sans ascenseur) au 1er et au 2ème étage.
Composition des 4 appartements :
1er étage :
- un appartement de 4 personnes : deux chambres communicantes x 2 lits
- un appartement de 6 personnes : deux chambres séparées + un séjour x 2 lits
2ème étage :
- un appartement de 6 personnes : deux chambres séparées, 1 x 4 lits et 1 x 2 lits
- Un appartement de 2 personnes : une chambre x 2 lits
Tous sont équipés d’une salle de bain avec douche, lavabo et WC.
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A votre disposition dans le bâtiment central (à 50 mètres) :
- un salon avec cheminée,
- un bar et une terrasse extérieure
- une salle de jeux avec Flipper, baby foot et tennis de table (prêt à l’accueil d’une balle pour baby
foot et de raquettes pour tennis de table : caution 5 € restitué au retour)
- un salon avec télévision
-

des salles à disposition
une bibliothèque

-

des locaux techniques pour sécher vêtements et chaussures
une aire de jeux extérieure : plateforme sportive (basket, foot…) et aire de jeux (toboggan…)
une piscine couverte chauffée avec pataugeoire et un espace bien être (sauna, hammam, spa),
ouvert de 10h à 12 h et de 15h à 19h. Pas de surveillance, accès aux mineurs sous la responsabilité
d’un adulte.

Arrivée/départ :
Mise à disposition des appartements du premier jour à partir de 16h30 au dernier jour à 9h.
Possibilité de stocker vos bagages dans une salle du bâtiment central.
Restauration :
En pension complète : elle comprend le petit déjeuner, le repas du midi et le repas du soir pris au Chalet de la
Haute Joux. Pour vos excursions à la journée, nous pouvons vous préparer un panier repas (il suffit de nous le
préciser la veille avant 17 h).
Service à table où notre chef cuisinier vous propose des menus sains et équilibrés, adaptés aux besoins de
personnes actives. Il effectue une cuisine essentiellement régionale et travaillée à partir de produits frais.
Ménage :
Un service hôtelier quotidien est assuré en pension complète. Les draps et les couettes sont fournis.
A votre arrivée, les lits sont faits et nous vous prions de restituer les chambres dans leur état initial de
propreté.
Informations complémentaires:
Le parking est à votre disposition devant le Chalet
Il est interdit de fumer dans les appartements.

NB : Les animaux sont admis dans le chalet de l’Alliance uniquement.

