
A partir de  
444 €/ adulte 

et 314 € / enfant  

Déroulement  
 

Dans un village calme et propice au dépaysement, profitez d’une semaine 
pour vous ressourcer au cœur du Parc naturel du Haut Jura. 
Vous êtes libre de pratiquer le ski de fond, la raquette ou de visiter le 
patrimoine jurassien en autonomie.  
Vous avez envie de découvrir les plaisirs de la neige à votre rythme, sans 
contraintes d’horaires, de groupes… 
La location du matériel est possible sur place. Notre maison est située au pied 
des pistes. 
 
 
 

Tarifs: 
 

Périodes de l'année Adultes 12-15 ans 6-11 ans 3-5 ans

Vacances de Noël

20 au 27/12/15

27/12 au 03/01/16

449 € 404 € 359 € 314 €

du dimanche 31/1/01/16 au 

dimanche 07/02/16

du dimanche 06/03 au 

13/03/16

444 €

Vacances de février

du 07/02/16 au 06/03/16
475 € 427 € 380 € 332 €

 
 
 
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 
Vacances de Noël : entre le 20/12/15 et le 03/01/16 (8j/7n) 
Hiver : Du 31/01/16 au 13/03/16 (uniquement pendant les vacances de 
février pour les jeunes) 
 

Lieu : Prénovel les Piards (Jura)  

Séjour hiver libre en pension complète 
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 8ème jour après le petit-déjeuner 

 vin en pichet compris le midi et le soir, café compris uniquement le midi 
 boissons comprises pour les repas des réveillons 
 les animations de soirée (balades aux flambeaux, soirée dansante, 

animations musicales, jeux…). En fin d’après-midi, jeux apéros organisés 
dans l’espace bar 

 2 demi-journées d’excursions organisées pendant la semaine 
 le linge de toilette 
 la navette gratuite pendant les vacances scolaire depuis la gare de Saint 

Laurent en Grandvaux (nous consulter pour les horaires d’arrivée et de 
départ) 

 l’accès libre à la salle de remise en forme avec sauna et spa selon horaires 
d’ouverture 

 repas des réveillons sans les boissons 
 
 

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 (3% du montant du séjour) et Passeport 
Montagne (www.passeportmontagne.com (facultatives) 

 Supplément pour la semaine chambre single (50€) 

 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 25€ par personne et par séjour en chambre de 3 à 5 lits 
 


