Séjour thématique

NEIGE

En famille à la neigeà Villers-le-Lac

Pays Horloger

à partir de

377 € / personne

8 jours / 7 nuits > hiver 2017/2018

A deux pas de la Suisse et du Saut du Doubs, grand
site national, au coeur des montagnes du Jura, ce
village club vous accueille avec piscine couverte et
chauffée, grande terrasse solarium (cours de streching pendant les vacances scolaires), aire de jeux
pour enfants…

Votre séjour comprend :
- la demi-pension (boissons comprises : vin et
café au déjeuner et vin au dîner) ;
- l'hébergement en chambre double tout confort ;
- l'accès à la piscine couverte et chauffée ;
- les soirées animées ;
- l'accompagnement des sorties raquettes pour
tous niveaux 6 j/7 pendant les vacances scolaires,
et l'encadrement des clubs enfants du lundi au
vendredi.

Cet hébergement dispose de 70 chambres à 2 lits,
tout confort, dont certaines communicantes pour
accueil des familles (tarifs dégressifs enfants : nous
consulter) et 3 chambres pour personnes à mobilité
réduite.

Votre séjour ne comprend pas :

Après les activités neige, vous profiterez du salon
bibliothèque avec cheminée, bar, billard, ping-pong,
location de skis et raquettes.

- les frais d’adhésion ;
- la taxe de séjour ;
- les activités extérieures et location de matériel.

L’espace restauration bénéficie d’une vue panoramique sur la forêt. Petit déjeuner buffet, déjeuner et
dîner sont servis à table avec spécialités régionales.

Options :

Pendant les vacances scolaires : clubs Enfants, de 2
à 5 ans, de 6 à 10 ans et de 11 à 15 ans.

Vous allez aimer...

Informations

et réservation

- Tarif pension complète : 419 €/pers.
- Tarif week-end 2j/1n : à partir de 62 €/pers.

- l’ambiance chaleureuse du club ;
- la diversité des activités ;
- les panoramas entre France et Suisse.

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