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Séjours groupes enfants/ados
Hiver

Nous vous proposons les formules suivantes :
- 1 - Forfait pension complète.
Hébergement en chambres de 2, 3, 4, 6 ou 9 lits.
Sanitaires en commun. Les draps et les linges de toilette ne sont
pas fournis.
Restauration : 1 petit-déjeuner sous forme de buffet, 1 déjeuner et
1 dîner. Boissons non comprises.

- 2 - Forfait ½ pension.
Hébergement en chambres de 2, 3, 4, 6 ou 9 lits.
Sanitaires en commun. Les draps et les linges de toilette ne sont
pas fournis.
Restauration : 1 petit-déjeuner sous forme de buffet et 1 dîner.
Boissons non comprises. Cuisine gîte collective mise à votre
disposition pour les repas de midi.

- 3 - Forfait gestion libre.
Hébergement en chambres de 2, 3, 4, 6 ou 9 lits.
Sanitaires en commun. Les draps et les linges de toilette ne sont
pas fournis.
Restauration à votre charge : cuisine gîte collective
pour confectionner vos repas.

Taxes de séjour en supplément par personne de + de 13 ans.

La liste des activités sportives proposées :
Biathlon
Raquettes
Ski de fond
Skating
GPS Safari
Patins à glace
Séances de tir à la carabine optique ou laser
Est compris :
-L’encadrement avec 1 moniteur diplômé d’état pour 10-12 personnes.
-Prêt du matériel.
-Transport sur place pendant le stage.

En supplément : la redevance ski de fond, et les entrées de patinoire.

Nous pouvons aussi vous proposer le ski alpin (pour les débutants) :

Est compris :
-Accompagnement avec un moniteur diplômé d’état pour 10-12
personnes.
-Prêt du matériel.
-Transport sur place pendant le stage.
En supplément : les forfaits remontées mécaniques.

Pour toutes nos activités sportives, un minimum de facturation de 8
personnes sera effectué.

Ou activités de découverte du milieu montagnard :
Découvrez la région autrement avec au choix une multitude de thème :
 La Faune : l’habitat et les traces des animaux - Durant cette activité
vous apprendrez à reconnaître les différentes espèces qui vivent dans la
région… et avec un peu de chance et de patience vous aurez peut-être
l’occasion d’en voir quelques-uns.
La Forêt, les vaches laitières et le fromage, les produits régionaux
(Saucisse de Morteau, Comté, Chocolat…), Fonderie de cloches…
Vous découvrirez ainsi la richesse de la nature et de l’artisanat du HautDoubs.

Nous accordons 1 gratuité pour 20 personnes payantes, 2 pour 40
personnes payantes... sur la pension complète, la demi-pension, et
les activités sportives et de découverte du milieu montagnard.

