
A partir de  
182 €/ adulte 

et 127 € / enfant  

Déroulement  
 

Dans un village calme et propice au dépaysement, profitez des fêtes de fin 
d’année pour vous ressourcer au cœur du Parc naturel du Haut Jura. 
Vous êtes libre de pratiquer le ski de fond, la raquette en autonomie ou de 
visiter le patrimoine jurassien en autonomie. La location du matériel est 
possible sur place. Notre maison est située au pied des pistes. 
 
 

Dates Adultes 12-15 ans 6-11 ans 3-5 ans

Noël

du mardi 22/12 au 

samedi 26/12/15

287 € 258 € 230 € 210 €

Nouvel An

du mardi 29/12/15 au 

samedi 02/01/16

349 € 314 € 279 € 244 €

Autres courts séjours

du samedi 19/12 au 

mardi 22/12

du samedi 26/12 au 

mardi 29/12

182 € 164 € 146 € 127 €

Journée supplémentaire 68 € 63 € 56 € 48 €
 

 

 
Boissons des réveillons comprises 
 
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans (pas de menu spécifique proposé) 

Venez découvrir un environnement naturel préservé où les loisirs 
de pleine nature permettent la découverte. Le Haut-Jura est un pays 
aux montagnes douces, entre combes, plateaux et forêts. 
 

DATES 
Courts séjour de Noël et Nouvel An : entre le mardi 22/12/15 au mardi  
02/01/64  
 

Lieu : Prénovel les Piards (Jura)  

Courts séjours libres Fêtes de fin d’année 
Dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 



 

 

Les prix comprennent 
 

 l'hébergement en pension complète sur la base d’une chambre double. Du 
1er jour pour le repas du soir au dernier jour après le petit-déjeuner 

 cuisine traditionnelle avec spécialités jurassiennes et produits Bio servi 
sous forme de buffet. Vin en pichet compris le midi et le soir et café 
compris uniquement le midi 

 Les animations de soirées (balade nocturne aux flambeaux, soirée 
dansante, animations musicales, jeux…). En fin d’après-midi, jeux apéros 
organisés dans le bar. 

 Accès libre, aux heures d’ouverture, à la salle de remise en forme avec spa 
et sauna ainsi qu’aux cours de remise en forme et stretching proposés 
dans la semaine. 

 2 excursions avec transport (uniquement pour les courts séjours Noël et 
Nouvel An). 

 Une séance jeux 
 Linge de toilette / lits faits à l’arrivée 

 

 
Les prix ne comprennent pas 
 

 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de rendez-vous 

 la location du matériel 
 l'encadrement des activités 
 la redevance ski de fond 
 La carte d’adhésion à l’ANCEF 
 Les assurances annulation et Passeport Montagne (facultatives) 

 Supplément pour la chambre single (9 € / personne et / nuit) 
 La taxe municipale de séjour à régler sur place (0,50 € par adulte et par 

enfants de plus de 12 ans et par nuit) 
 

NB : réduction de 4€ par personne et par nuit pour un séjour en chambre de 3 à 
5 lits 


