Entre lacs et montagnes

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

Légende

Où séjourner ?

Classement Préfecture
Classement Gîtes de France
Classement Clévacances

Appartement "La combe" - P Poiblanc
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Classement Logis

A Saint Laurent, à 2 minutes du centre, des départ de ski et sentiers de randonnée,
appartement de 68 m² pour 4 personnes.

Classement Restaurant Logis
En cours de classement

A partir de
300 €/SEMAINE
6

Jusqu'à
4 personnes









Maison 2154 - M Bulle
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Au centre du village, à proximité des départ de ski et sentiers de randonnée, maison de 120 m²
pour 4 personnes dans maison individuelle.
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A partir de
520 €/SEMAINE



Jusqu'à
4 personnes





Cottage du bugnon n°3
 LAC-DES-ROUGES-TRUITES
Cottage 3 étoiles de 50m² pour 6 personnes entièrement en bois. Grand séjour-cuisine, ch.1
avec 1 lit de 140 et salle d'eau (douche/WC).

A partir de
640 €/SEMAINE
6

Jusqu'à
6 personnes









Cottage du Bugnon n°1
 LAC-DES-ROUGES-TRUITES
Au Lac des Rouges Truites, Cottage classé 3*de 50m² pouvant accueillir 6 personnes. 3
chambres : 1 lit double et 4 lits simples. Terrasse, wifi.

A partir de
640 €/SEMAINE
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Jusqu'à
6 personnes









Dôme géodésique - Domaine du Bugnon
 LAC-DES-ROUGES-TRUITES
Nouveau au Domaine du Bugnon : Dôme géodésique, hébergement atypique toile et bois pour
2 personnes qui vous offrira une nuit sous les étoiles.
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Jusqu'à
2 personnes







Appartement 'Le Plein Soleil' - H Liemans
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Très bel appartement, spacieux et lumineux, à quelques pas des commerces, départs en
randonnée et ski. Profitez également de la piscine couverte.

A partir de
700 €/SEMAINE
11 

Jusqu'à
10 personnes







Appartement 'Le Cocoon' - H Liemans
 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Appartement lumineux, pour 4 personnes. Refait à neuf et entièrement équipé, il se situe à
quelques pas des commerces, départs en randonnée et pistes.

A partir de
350 €/SEMAINE
8



Jusqu'à
4 personnes





Hôtel - restaurant Aux Truites Bleues
 FORT-DU-PLASNE
17 chambres tout confort aux Truites Bleues. C'est avec grande passion que notre chef sera à
votre écoute pour le plaisir de vos papilles !

A partir de
79 €
/ chbr double

16 









Hôtel - restaurant L'Abbaye
 GRANDE-RIVIERE CHATEAU
Situé sur les bords du lac de l'Abbaye, l'hôtel de l'Abbaye dispose de 27 chambres dans un
décor style montagne chic tout confort avec vue sur le lac.

A partir de
95 €
/ chbr double

11 









Hôtel - restaurant Lou Granva
 GRANDE-RIVIERE CHATEAU
L’hôtel, au bord du lac de l’Abbaye, vous propose 25 chambres tout confort, pour 60 personnes.
180 couverts, cuisine typiquement jurassienne.

A partir de
70 €
/ chbr double
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