
           

   

SEJOUR SKI DE FOND EN GÎTE

Foncine le Haut est un village de montagne situé dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura à 
quelques kilomètres de la Suisse. Village typique du Haut Jura, Foncine a su garder son cadre 
naturel et ses traditions. 85 kilomètres de pistes de ski de fond, 65 kilomètres de pistes de raquettes, 
26 kilomètres de pistes de randonnée. Foncine, c’est le plaisir du «fondeur» dans toutes ses dimen-
sions. Cours de ski, matériel, petit chalet confortable, le week-end à Foncine permet de profi ter de 
son séjour à plein régime. Et pour vous restaurer, vous disposez dans le village d’excellentes tables  

pour savourer la truite de nos rivières ou la fondue jurassienne.

Week end neige en famille à 
Foncine le Haut

3 jours/2 nuits
à partir de 

280 €
par famille *

Base  2 adultes et 2 enfants 

Validité  Hiver 2011-2012

Hébergement chalet 

Restauration non comprise

Lieu de début   Foncine le Haut 
  

Fin du séjour  Foncine le Haut 
  

ACCÈS
A 39 sortie Poligny, N5 Champa-
gnole, D437 Pont de la Chaux ou 
Gare TGV Frasne, puis navette 
payante de l’hôtel ou taxi.

Forfait comprenant : la location d’un petit chalet (2 clés 
vacances) au bord de la Saine en gestion libre, le matériel, 
l’accès aux pistes et  2h de cours de ski avec un moniteur 
ESF

Forfait ne comprenant pas : Le transport jusqu’au lieu du 
séjour et durant le séjour, les frais de dossier (+6.50€) et 
la taxe de séjour, les activités non comprises dans le pro-
gramme, la caution et le ménage.
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JURA   Séjour Individuel

Programme :

Vendredi:  Installation en fi n de journée dans l’hébergement

Samedi:  Récupération du matériel puis 2 heures de cours pour  
  maîtriser le ski de fond.
  Journée libre avec l’accès aux pistes

Dimanche:  Possibilité de profi ter encore de la matinée pour skier
      Fin des prestations en fi n de journée 
 

Option :   L’assurance annulation (2,5% du forfait)

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: PWAF


