
A partir de  
529 € / adulte 
438 € / enfant 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Dimanche   Arrivée dès 16 h 

Lundi Ski de fond Libre 

Mardi Ski de fond Libre 

Mercredi Ski de fond Libre 

Jeudi 
Balade en Backcountry sur le Mont Tendre repas et nuit en 

refuge haut de gamme 
  

Vendredi 
Balade en Backcountry sur le Mont Tendre  repas et nuit en 

refuge haut de gamme 

Samedi Ski de fond ou raquette Libre 

Dimanche Libre 
Départ du Chalet après le 

repas du midi 
 

Lundi, mardi, mercredi : les 3 premières demi-journées seront consacrées à 
l’amélioration de votre technique en ski de fond et à de la balade sur pistes 
damées. 
 

Jeudi et vendredi : vous partirez à la découverte du Mont Tendre en 
backcountry. Au programme : balade, paysages grandioses, glisse, fondue 
comtoise, nuit dans un refuge de qualité. 
 

Samedi : vous profiterez des derniers conseils de votre moniteur ou si vous 
préférez simplement skier avec votre groupe. 
 

Le soir de 17h30 à 18h : Séance de stretching ou de relaxation pour récupérer 
des journées de ski de fond et améliorer votre dynamique musculaire. 
 

Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi (planning identique à ci-dessus 
sans l’encadrement du samedi) 

Vous souhaitez poursuivre votre progression en ski de fond mais aussi 
sortir des sentiers balisés et évoluer dans un environnement préservé. 
Ce séjour vous invite à découvrir le ski nordique sous toutes ces 
facettes. 
 

DATES 
Du 14 février au 06 mars 2016 
Vacances scolaires : 8 jours / 7 nuits du dimanche au dimanche 
 

Lieu : Cerniébaud (Jura) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Ski nordique et backcountry 
Adultes et enfants 11-14 ans 

Dans le Massif du Jura 



MATERIEL  
Prêt du matériel pour l’ensemble de votre séjour (ski, bâtons, chaussures). 
 

Tarifs  
 

Chalet de la Haute Joux 

ou Chalet de l'Alliance

en chambre double

Loge du Jura

Vacances scolaires Vacances scolaires

Adultes 591 € 646 €

Enfant 11-14 ans 438 € 496 €  
 

Au chalet de la Haute Joux ou Alliance : réduction de 26,60 € par personne et par séjour à 
partir de 3 personnes dans la chambre en vacances scolaires.  
 

Le prix comprend 
 La pension complète du 1er jour pour le dîner (arrivée à partir de 16h) 

au dernier jour après le déjeuner (libération de la chambre à 9h)  
 L'hébergement sur la base d’une chambre double 

 Activités citées au programme 
 Prêt du matériel adapté aux activités 
 Accès à la piscine et au spa (selon horaires et accompagnement des 

enfants par les parents) 

 Animation général du chalet  
 Ménage quotidien dans les chambres et les locaux 
 Lits faits à l’arrivée 

 Linge de toilette, draps et couettes fournis 
 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour et sur place 
 L’adhésion à l’ANCEF 
 La redevance hebdomadaire de ski de fond à régler sur place (43 € par 

adulte + 16 ans / 29 € de 6 à 16 ans / 115 € par famille 2 adultes+2 
enfants et plus) 

 La taxe de séjour à régler sur place 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et Passeport 

Montagne www.passeportmontagne.com ) 

 Supplément chambre single 7,20 €/nuit/personne, 11 € / nuit / 
personne en loge  

 

NB : Les séjours sont assurés à partir de 8 personnes 

http://www.passeportmontagne.com/


 

Matériel nécessaire pour les 2 jours en backcountry :  
 

 
 
Prévoir un équipement pour la journée et des vêtements légers pour le soir (Nous 
pourrons, si besoin, faire sécher les vêtements du premier jour pour le lendemain)  
 

imperméable, des gants chauds, un bonnet, des chaussettes de randonnée (pas trop 
épaisses), une veste chaude type doudoune (pour le midi)  
 
 

sac à viande pour les costauds (au moins une couverture par personne est à votre 
disposition dans le refuge)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Matériel facultatif :  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
IMPORTANT : Le Chalet de la Haute-Joux ne possède pas le matériel de la liste ci-
dessus. Par conséquent, nous ne pourrons pas vous le prêter. 


