Séjour thématique

NEIGE

Échappée nordique
à Chapelle-des-Bois

Haut-Doubs

à partir de

385 € / personne

8 jours / 7 nuits > hiver 2018/2019

Prêts pour des vacances d’hiver en famille
enivrantes et joyeuses ? Le Village Club de
Chapelle-des-Bois, situé dans le Parc naturel
régional du Haut-Jura, vous accueille dans
un hébergement cosy et chaleureux conçu
pour les retrouvailles en tribu.

Votre séjour comprend :
- l'hébergement en formule club ;
- la pension complète avec buffets variés ;
- la gratuité du bébé club (dès 3 mois) ;
- les clubs enfants et ados ;
- l’accès aux espaces bien-être, piscine intérieure chauffée, spa, hammam et jacuzzi ;
- le Pass relaxation bien-être ;
- les animations en journée et en soirée ;
- le ménage en fin de séjour.

Goûtez aux savoureux buffets de produits du
terroir, profitez des espaces bien-être avec
piscine couverte et chauffée, jacuzzi, sauna,
hammam.
Ici on s’occupe de vos enfants dans les clubs
de 3 mois à 17 ans avec des activités neige
ou indoor adaptées à tous les âges. Tout un
programme d’animations vous sera proposé
par les équipes d’animateurs du Village Club,
de l’initiation au ski de fond au stretching en
passant par les visites découvertes ou les
virées en traîneaux à chiens.

Votre séjour ne comprend pas :
- les redevances ski de fond ;
- la taxe de séjour.

Option :
Salle de massages et soins sur place.

Vous allez aimer...

Disposant d’un accès direct aux 110 km de
pistes de ski nordique et raquettes, le Village
Club vous offre un cadre naturel d’exception
aux paysages à couper le souffle.

- la proximité et la diversité des pistes de
ski ;
- les buffets savoureux avec produits du
terroir ;
- l’ambiance et les animations du club ;
- les autres activités insolites sur demande :
balades avec chiens de traîneaux, ski-jöring,
initiation au saut à ski sur les tremplins de
Chaux-Neuve…

Au programme :
Samedi soir : accueil, information et dîner.
Du dimanche au vendredi : 3 demi-journées
sur les thèmes nature, terroir et énergies nouvelles ; 1 sortie découverte ; 4 activités nordiques ; la relaxation, détente musculaire et
collation chaque fin d’après-midi ; l’ambiance
musicale à l’apéritif et animation après le dîner, chaque soir.

Informations

et réservation

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80
reservation@doubs.com
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