
 

A partir de  
148 € / adulte 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
Un week-end ski de fond ou raquette hors vacances scolaires. 
A mi-temps, les moniteurs vous encadreront à mi-temps à ski de fond ou en 
raquettes. 
L’autre demi-journée, vous profiterez d’une totale liberté pour pratiquer le 
ski de fond ou la raquette en autonomie, découvrir la région du Jura ou vous 
détendre dans l’espace spa de notre maison. 
 

Tarifs  
Du vendredi soir au dimanche soir : 184 € par personne 
Du samedi matin au dimanche soir : 148 € par personne 
 

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

16h) au dernier jour après le dîner  

 L'hébergement sur la base d’une chambre double 
 Activités citées au programme 
 Location du matériel adapté 
 Accès à la piscine et au spa (selon horaires) 

 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 
 L’adhésion à l’ANCEF 
 La redevance de ski de fond à régler sur place (Pass Séance Famille 

20,00€ / Pass Séance Adulte (à partir de 17 ans) : 8,00€ / Pass 
Séance Jeune (de 6 à 16 ans) : 4,00€) 

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

Montagne www.passeportmontagne.com) 

 Supplément chambre single 6,50€/nuit/personne  
 

NB : Les séjours sont assurés à partir de 8 personnes 
Réduction de 3,80 € par personne et par nuit en chambre de 3 à 5 lits au Chalet de la 
Haute Joux. 

Vous avez envie de vous détendre et de vous ressourcer dans le Massif du 
Jura. Venez vivre l’évasion à l’état pur en ski de fond ou en raquettes le 
temps d’un week-end. 
 

DATES 
Week-end du 18/12/15 au 27/03/16 hors vacances scolaires 
 

Lieu : Cerniébaud (Jura) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Week-end neige 
Dans le Massif du Jura 

http://www.passeportmontagne.com/

