
           

   

VILLAGE DE VACANCES DÉCOUVERTE DU JURA ET ACTIVITÉS NEIGE

Installé dans la plus haute vallée jurassienne à la frontière de la Suisse, le Village de Vacances 
Renouveau vous accueille au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura pour un séjour sur me-
sure. Profitez de vos vacances pour apprécier en famille les activités hivernales libres ou encadrées 
telle que le ski de fond et les raquettes. Tout est prévu pour vous faire découvrir le Jura l’hiver en 
douceur.

Séjour en famille à la neige8 jours/7 nuits
à partir de 

288 €
par personne * 

Base  A la demande

Validité  Du 19/12/2011
                au 17/03/2012

Hébergement  Village de Vacances

Restauration  Au choix 
demi-pension ou pension complète

Lieu de début   Bois d’Amont

Fin du séjour   Bois d’Amont

Accès
A39 sortie 7 ou A404 ou A40, Gare 
Morez 

*Tarif  : Variable en fonction de la période, du nombre de 
personnes, du choix de restauration et des activités

Forfait comprenant : L’hébergement en village de vacances 
(chambre avec draps, couvertures fournis et sanitaire 
privé), la pension choisie, les services, activités (avec ou 
sans supplément en fonction de l’activité), les clubs enfants 
(vacances scolaires) et les animations de soirée dont celles 
de noël et Nouvel An.

Forfait ne comprenant pas : Les frais de dossier (13 €), 
l’adhésion à Renouveau (13 € par personne ou 19 € par 
famille), la taxe de séjour (0,70 € par adulte et plus de 16 
ans par jour). 
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JURA   Séjour Individuel

Hébergement : 
Village de vacances rénové avec Espace Forme : fitness, hammam, sauna et piscine 
ludique couverte et chauffée, inclus dans le séjour.

Activités : 
A 1050m d’altitude, au pied des pistes de ski de fond (environ 200 km de pistes 
balisées) et de raquettes. Ski de descente à 6 km ou 10 km (navette régulière jusqu’à 
la station des Rousses).
Les Excursions et activités (avec supplément) : Les sorties en raquettes organisées 
5 fois par semaine à la 1/2 avec matériel et accompagnateur diplômé d’état. Les 
sorties en ski nordique 3 fois par semaine à la 1/2journée. Possibilité excursions et 
cours ESF...
Inclus dans le Tarif :Balades pédestres, l’accès à l’espace forme, les réveillons, les 
activités durant les semaines à thème (ex: cours de fitness du 4 au 18/02, décoration 
de table du 19/12 au 02/01)...
clubs enfants : 
- De 3 mois à 6 ans, tout l’hiver (sauf du 02/01 au 15/01)
- De 7 à 18 ans, durant les vacances scolaires uniquement
A proximité : Ski de descente (6km - 18km), circuit raquette, complexe  portif, cinéma 
aux Rousses, patinoire, (non compris dans le forfait).
Les plus : Espace ludique ski de fond assuré par enneigement artificiel, espace WIFI 
dans les locaux communs et télévision dans les chambres (avec supplément).

Restauration : 
Formule pension complète : Du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier 
jour. 
Formule demi-pension : 7 petits déjeuners et 7 repas Pour toutes les formules, vous 
pouvez prendre occasionnellement et suivant les possibilités un repas au restaurant 
du village de vacances en réservant la veille.

Options :   
La navette A/R gare (en fonction de la gare et du nombre de personnes), l’assurance 
annulation (2,5% du forfait), supplément chambre individuelle (offert à certaines 
périodes), TV dans la chambre, chambre spacieuse avec balcon (+10%).

www.jura-tourism.com

Jura Tourisme
8, rue Louis Rousseau - BP 80458

39006 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
sejour@jura-tourism.com

N° immatriculation : IM 039 10 0006
Code Package : P4SHF


