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GITE D'ÉTAPE ET DE SÉJOUR - CHALET DU BUGNON
Situé dans le Parc Naturel Régional du Haut Jura , à l'écart du village, ce chalet de séjour dispose de 8 chambres (de 2 ou 4 pers) réparties au 1er étage avec sanitaires privatifs pour un total
de 21 lits.
Possibilité d'ajouter un lit bébé (selon la place) sans supplément.

Les espaces communs sont composés d’une salle à manger, d’un espace bar avec livres et jeux de sociétés.

Le chalet dispose également d’un espace sauna, avec massages bien-être allant de 15min à 1h15, sur réservation.

Séchoir, d’une salle pour le petit déjeuner qui peut être utilisée en salle hors-sac (nous consulter) ou en salle d’animation.
A l’étage, une salle peut servir de salle d’activités, salle de jeux ou salle de réunion (équipée pour la vidéo projection).
Les espaces intérieurs sont tous équipés d’une connexion WIFI ou Ethernet.
Restauration possible sur place et obligatoirement sur réservation avec une cuisine familiale, régionale et généreuse.
Attention cependant il est impossible de louer en gestion libre le Chalet.
Idéalement situé au calme et en pleine nature, vous pourrez profiter des vastes espaces extérieurs avec une très belle terrasse arrière et en hiver du domaine de

ski de fond et de rando

raquettes avec location de matériel au domaine (vente de forfait sur place également).

Pour les groupes, il est possible d’augmenter la capacité d’accueil en logeant dans 3 cottages chacun équipé pour 6 personnes (3 chambres de 2 couchages, 2 salles d’eau et un espace
à vivre tout équipé dont kitchenette). Ils sont installés à côté du chalet.
A noter qu’un des cottages est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Parc pour les chevaux avec point d'eau et abri pour les selles (nous consulter pour les tarifs).
Location de VTT et VTT à assitance électrique , remorque enfant, siège enfant... Partez à la découverte des alentours du Bugnon en duo ou en famille!
Nouveauté 2020 : découvrez le HOMEBALL !
Des terrains carrés, complètement fermés par des filets, qui vous accueillent pour des jeux en équipes.

Pour ces 2 pratiques, version pied ou version main, l’objectif est le même "marquer dans les cibles jaunes adverses", mais attention si un joueur marque dans une cible rouge, le score de son
équipe revient à 0 !

Les cibles sont au centre du concept sportif Homeball ! Les 4 cibles jaunes et la cible rouge rendent le jeu stratégique, ouvert et dynamique. À l'opposé de la plupart des sports de ballon
classiques (Football, Basket-Ball, Handball, Rugby…), au Homeball il n’y a pas qu’un seul but, mais 5 cibles par camps !

Tarifs individuels :

Tarifs individuels :

Taxe de séjour en sus : 0.55€ /nuit / adulte
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Tarifs
Min

Max

Nuitée 1 pers

52 €

-

Nuitée 2 pers

52 €

52 €

Demi-pension

25 €

25 €

Petit déjeuner

7€

7€

Repas

17 €

17 €

Animaux

5€

-

Chambre familiale

79 €

79 €

Moyens de paiement : Chèques vacances, Espèces, Carte bancaire, Chèques

Capacité

Equipement / Confort

Nombre total de chambres : 11

Equipements hébergement : Aire de jeux pour enfants, Cheminée,
Internet, Salle de séminaire, Salon TV, Salle de réunion, Tennis
découvert, Wifi
Salles de réunions : Oui, 30/40 personnes

Dates et horaires
Fermeture annuelle : Nous consulter

Prestations
Parking : Privé, Gratuit, Voitures, Autocar, Moto, Local à vélo, Camping cars, Caravanes
Accueil de groupes : Oui

Activités
Activités de proximité :
Accrobranche / via ferrata

15 kms

Baignade

13 kms

Bibliothèque

6 kms

Equitation

5 kms

Escalade

11 kms

Pêche

2 kms

Pétanque

2 kms

Piscine

12 kms

Randonnée

dans le village

Raquettes à neige

dans le village

Raquettes à neige

dans le village

Ski alpin

12 kms

Ski de fond

dans le village

Tennis

dans le village

Thermalisme - Remise en forme

13 kms

Vélo cyclotourisme

dans le village

VTT

dans le village

