Entre lacs et montagnes

www.haut-jura-grandvaux.com
03 84 60 15 25

Centres de vacances / Gîtes d'étape et
gîtes de groupe

Légende
Classement Préfecture
Classement Gîtes de France

Nos centres de vacances, gîtes de groupe et gîtes d'étape sauront vous accueillir et agrémenter votre séjour
dans nos Montagnes du Jura en vous proposant des activités riches et variées tout en respectant votre intimité
et indépendance (gestion libre ou gestion hôtelière).

Classement Logis

Pour un mariage, un baptême, une réunion de famille ou de promo, pensez à ces gites grande capacité en

Classement Restaurant Logis

gestion libre ou pension complète qui feront office d'hébergement de groupe sur le Haut-Jura.

En cours de classement

Les centres de vacances proposent quant à eux des animations et ateliers pour les enfants, des sorties rando,
visites guidées, excursions à la 1/2 journée ou à la journée à la découverte des cascades du Jura, d'artisans
locaux et autres.
Une étape à faire dans votre randonnée itinérante? Le long des Grandes Traversées du Jura, de l'Echappée
Jurassienne ou au sein du Jura du Grand Huit, les gites d'étape vous accueillent pour une ou plusieurs nuits en
vous proposant les services adaptés à l'itinérance : panier repas, attaches pour chevaux, machine à laver, petit
déjeuner à l'aube...
Téléchargez la liste des gîtes d'étape et centres de vacances en cliquant ici

Centre de vacances - l'Alpage
 LA CHAUX-DU-DOMBIEF
A Chaux du Dombief, entre le Pays des Lacs et le Parc du Haut Jura, le centre de vacances L'Alpage
est situé au milieu des pâturages sur un terrain boisé avec une grande aire de jeux. Elle est situé à
proximité du Belvédère des 4 lacs et du Pic de l'Aigle. En plus d'un bâtiment...
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à partir de
13,50 €/Nuit











GITE DE GROUPE - MAISON DE TRÉMONTAGNE
 NANCHEZ
Covid-19 : la maison de Trémontagne, le village Vacances Le duchet est fermée jusqu'à nouvel ordre.
Nous vous remercions de votre compréhension. Structure d’accueil en lisière de forêt et à l’écart des
routes : idéal pour accueillir des groupes dans 28 chambres de 1 à 4 lits...

jusqu'à
93 personnes
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GITE DE GROUPE - GITE DES ROCHATS
 NANCHEZ
Situé au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, le gite «Les Rochats» est ouvert toute l’année
pour fêter un anniversaire, un mariage, un baptême, ou simplement se retrouver en famille ou entre
amis..

jusqu'à
29 personnes
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VILLAGE VACANCES - MAISON DE PRÉNOVEL
 NANCHEZ
Covid-19 : le village Vacances Le duchet est fermé jusqu'à nouvel ordre. Nous vous remercions de
votre compréhension. Hébergement en chambres (48 chambres de 2 à 4 personnes soit 120 lits).
Équipements sur place : salle de remise en forme, spa, piscine, terrasse, bar, salon TV, tennis,
salle...
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à partir de
37 €/Nuit

Classement Clévacances

jusqu'à
120 personnes











Centre de vacances - Les Cernois
 GRANDE-RIVIERE CHATEAU
Depuis 1984 la famille Colin accueille scolaires, groupes, individuels et stages (musique, yoga etc..)
dans son chalet des Cernois situé au dessus du Lac de l'Abbaye, à Grande-Rivière, dans le Parc du
Haut Jura. A 1060m d'altitude, le site domine la vallée de la Bienne face à la Haute Chaîne...
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Centre de vacances - Les Mussillons
 GRANDE-RIVIERE CHATEAU
Le centre de Vacances "les Mussillons" à Grande Rivière peut accueillir 70 personnes. Il compte 60
lits en 20 chambres de 1 à 6 lits. Gestion libre ou gestion hôtelière à la demande.
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Gite d'étape et de séjour - La Ferme Léonie
 SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
2 gites de 5 à 7lits et un gite d'étape et de séjour de 10 chambres, à quelques minutes du centre de
Saint-Laurent. Grand terrain, spa, cuisines et salles de réunion. Le lieu est entièrement accessible
aux personnes handicapées.
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à partir de
34 €/Nuit











