
A partir de  
573 €/ adulte 
404 € / enfant  

Plaisirs d’hiver (destiné aux adultes) 
 

Ski détente : 
Vous n’avez jamais, ou très peu, pratiqué le ski de fond classique. Séjour idéal pour 
vous familiariser avec cette activité nordique tout en douceur ! Vous apprendrez les 
bases (freinage, virage, positions) afin de profiter rapidement des plaisirs de la 
glisse. 
 

Ski perfectionnement : 
Vous avez une bonne maîtrise des bases en style classique. Séjour permettant 
d’approfondir les différents pas et positions en fonction du relief, tout en 
découvrant la beauté du Massif jurassien. 
 

Skating initiation : 
Vous avez un niveau moyen ou confirmé en style classique et recherchez de 
nouvelles sensations. Venez apprendre le « pas du patineur » (travail d’équilibre et 
de propulsion) pour savourer les pistes autrement. 
 

Skating perfectionnement : 
Idéal pour affiner votre style et gagner en efficacité. Travail approfondi de la 
technique, préparation du matériel et gestion de l’effort vous y aideront. 
 

Une séance d’initiation au biathlon est prévue pendant la semaine pour les séjours 
ski 
 

Raquettes :  
Envie de découvrir un environnement privilégié au cœur des Montagnes du Jura ? 
Partez avec un accompagnateur nature entre combes et forêts sur pistes tracées 
mais également en neige vierge. 
 

Tarifs 

 Vacances Noël (8j/7n) : 577 € 
 Du 31/01/16 au 07/02/16 et du 06/03/16 au 13/03/16 : 573 € 
 Vacances de février : 613 € 
- 10% du 20 au 27/12/15 

- 10% du 28/02/16 au 06/03/16 

Quoi de mieux que le Jura pour pratiquer le ski de fond ou la raquette. 

Sortez de notre maison et chaussez les skis ou les raquettes et c’est 
parti pour la découverte du Parc naturel du Haut Jura. 
Petits et grands découvrent ou redécouvrent les joies de la glisse entre 
forêts, lacs et cascades. 
 

DATES 
Pendant Vacances de Noël entre le 20/12/15 et le 03/01/16 (8j/7n) 
Du dimanche 31/01/16 au dimanche 13/03/16  
Séjour de 8 jours / 7 nuits du dimanche au dimanche  
 

Lieu : Prénovel les Piards (Jura)  

Séjours tout compris Plaisirs d’hiver 
ou Évasion nordique 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 



 

Séjour Evasion nordique (destiné aux enfants) 
 

12-15 ans : 
Semaine sensations entre ski de fond classique, initiation au skating, biathlon (combinaison 
ski et carabine laser). Pour profiter à fond de la neige et de la glisse. 
 

6-11 ans : 
Jeux, découverte et technique pour un apprentissage du ski de façon ludique. Explorer, 
suivre les traces des animaux, apprendre à s’orienter… Tout ça en progressant. 
 

3-5 ans : 
Découverte de la neige : roulades dans la poudreuse, bonhommes de neige, glissades en 
bob…et activités d’intérieur (loisirs créatifs, jeux…) 
 

 Un atelier construction d’igloo prévu pendant le séjour. 
 

Tarifs 
 Vacances Noël (8j/7n) : 12-15 ans : 519 € / 6-11 ans : 462 € / 3-5 ans : 404 € 

 Vacances de février (8j/7n) : 12-15 ans : 552 € / 6-11 ans : 490 € / 3-5 ans : 429€ 
 

-10% du 20 au 27/12/15 
-10% du 28/02/16 au 06/03/16 
 

Le prix comprend 
 l'hébergement en pension complète du 1er Jour pour le repas du soir au 8ème Jour 

après le petit-déjeuner. Vin en pichet compris le midi et le soir et café compris 
uniquement le midi.  

 la location du matériel (ski de fond ou raquette) pour la semaine 
 l'encadrement des activités : 5 demi-journées + 1 journée (sauf 25/12 et 01/01) 

 la redevance ski de fond pour 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 

 Accès aux clubs enfants en dehors des activités neige 
 2 demi-journées d’excursions proposées au cours de la semaine 
 Les animations de soirées (balade nocturne aux flambeaux, soirée dansante, 

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

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour 
 La carte d’adhésion à l’ANCEF (17,50 € / adulte, 9€ / enfant – 16 ans, 36 € par 

famille) 
 Les assurances : Europ assistance (annulation) et Passeport Montagne 

(www.passeportmontagne.com) - facultatives 

 Supplément 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 : les séjours ont lieu à partir de 8 personnes 
25 € de réduction par personne pour le séjour en chambre de 3 à 5 personnes 

http://www.passeportmontagne.com/

