JURA

Séjour Individuel

			
											

Séjour hivernal
Nature et Liberté

8 jours/7 nuits
à partir de

360 €
par adulte *
Base

2 personnes
(chambre familiale possible)

SEJOUR MULTIACTIVITE EN HOTEL
Niché sur les hauteurs du village de Foncine le Haut, sur le Mont Noir à 1000 mètres d’altitude dans
le Parc Naturel du Haut-Jura, l’hôtel Club** «le Grand Chalet» vous accueille pour un séjour tout en
douceur. Cet hotel club, fort de son site panoramique, allie chaleureusement calme, confort et authenticité. Tout est fait pour recréer l’ambiance agréable et détendue d’un vrai chalet. L’atmosphère,
l’accueil, les activités sont placés sous le signe de la convivialité.
Séjour idéal pour famille avec tarifs préférentiels pour vos enfants.

Validité Du 17/12/11 au 17/03/12
Hébergement Hotel club
		

** étoiles

Restauration Demi-pension ou 		
pension complète
Lieu de début F
 oncine le Haut

		

à partir de 17h

Hors vacances scolaires :
Service hôtelier traditionnel: 3 sorties raquettes encadrées dans la semaine (le matériel restant à votre
charge), plusieurs soirées animées dans la semaine (vidéo, animations musicales, karaoké). Accès
piscine, salle de musculation et salon WIFI.
Supplément chambre individuelle offert selon disponibilité hors vacances scolaires!
FORMULE CLUB EN VACANCES SCOLAIRES 
Animations adultes* :
Des animations gustatives et culturelles : entrée du parc polaire, dégustation du vignoble jurassien par un viticulteur, visite d’un apiculteur,
atelier cuisine avec le Chef, activités de remise en forme, des jeux et tournois ainsi que des sorties à ski de fond et à raquettes à neige...

Fin du séjour Foncine le Haut

		

à partir de 10h

Animations proposées tous les soirs de la semaine : folklore irlandais, karaoké, soirée au son des guitares, jazz, orgue de barbarie,
diaporama régional ...

Animations enfants* :
Club enfants de 4 à 11 ans, du dimanche après-midi au vendredi soir (de 9h30 à 12h, et de 14h à 17h30) encadrés par des animateurs

A 39 sortie Poligny, N5 Champagnole, D437 Pont de la Chaux ou
Gare TGV Frasne, puis navette
payante de l’hôtel ou taxi.
Forfait comprenant : L’hébergement en demi pension ou
pension complète (selon formule choisie, base chambre
double). Les activités et animations en fonction de la période.
Forfait ne comprenant pas : Le transport jusqu’au lieu du séjour et durant le séjour, les frais de dossier (+13€) et la taxe
de séjour (0.50€/nuit/personne), les activités non comprises
dans le programme, la location de matériel et dertains repas
en fonction du mode de restauration choisie.

: activités ludiques de neige, fabrication d’igloos, bonhommes de neige, activités d’intérieur (histoires, karaoké, spectacles ...) goûters
inclus, seul le matériel de ski est à votre charge. A partir de 20h, une soirée film vidéo est proposée à l’ensemble des enfants séjournant
à l’hôtel.

Formule spéciale Noël au coin du feu:
Incluant le réveillon du 24/12, des contes de noël pour les enfants, le dîner (hors boissons), la venue du Père Noël et
des activités spéciales (atelier de desserts franc-comtois avec le Chef, atelier découverte de jeux jurassiens en bois,
dîners régionaux: fondue comtoise, boîte chaude, autres spécialités franc-comtoises ...).
Formule spéciale Nouvel An «Festive et conviviale»:
Incluant le réveillon (animations, spectacle de cabaret pour les enfants, musique à l’apéritif, le dîner gastronomique
(hors boissons), karaoké, et animations pour les adultes, soirée dansante.

Sauna offert de 17h à 19h, massage bien-être payant sur réservation.
*En raison des arrivées et départs, aucune animation n’est prévue le samedi.

Option : Les


suppléments tarifaires durant les vacances scolaires de Noël et de Février (nous consulter), la
pension complète, l’assurance annulation (2,5% du forfait), le supplément chambre individuelle (+16€/
nuit).

Jura Tourisme
8, rue Louis Rousseau - BP 80458
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sejour@jura-tourism.com
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