Entre lacs et montagnes

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

Nos offres de séjours
Liste des offres de séjours proposées

SÉJOUR 'PLAISIRS 'NORDIC'"
 NANCHEZ
Séjour Plaisirs 'Nordic' au village vacances Le Duchet à Prénovel - Nanchez, pour l'hiver 2019/2020.
Séjour tout compris hébergement avec pension complète + animations + accès à l'espace détente +
navette A/R vers Saint-Laurent. Possibilité de rajouter les forfaits skis / raquettes /...











SÉJOUR HAUT-JURA 'AVENTURE NATURE'
 NANCHEZ
Séjour "Aventure nature" au Duchet l'été 2020 : En toute simplicité avec des valeurs authentiques au
coeur du Haut Jura. A l'écart du tourisme de masse, dépaysement assuré pour ce séjour avec de
multiples activités encadrées en pleine campagne ! Pension complète ou demi-pension,...











SEJOUR "FETES DE FIN D'ANNEE"
 NANCHEZ
Séjour Fêtes de fin d'année au centre de vacances Le Duchet à Prénovel - Nanchez, pour passer les
fêtes de fin d'année à la neige. Séjour tout compris hébergement avec pension complète + animations
+ accès à l'espace détente + 3 visites de sites / artisans locaux. A partir de...











WEEK-END EN AMOUREUX AVEC CHAMBRE BALNÉO
 GRANDE RIVIÈRE CHÂTEAU
Week-end en amoureux dans le Haut-Jura, avec chambre balnéo à l'hôtel-restaurant de l'Abbaye, au
bord du lac de l'Abbaye. Idéal pour se reposer, s'occuper de soi et de son partenaire. Réservation en
ligne.
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WEEK-END GASTRONOMIE ET DÉTENTE À L'HOTEL DE L'ABBAYE
 GRANDE RIVIÈRE CHÂTEAU
Séjour package Gastronomie et détente pour 2 à l'hôtel-restaurant de l'Abbaye, au bord du lac de
l'Abbaye. Idéal pour se reposer, le temps d'un week-end en amoureux et profiter de la douceur et du
cadre apaisant du lac de l'Abbaye. Réservation en ligne.
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L'ECHAPPEE JURASSIENNE, L'INTEGRALE
 DOLE
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SEJOUR "FETES DE FIN D'ANNEE" A LA MAISON DE
TRÉMONTAGNE
 NANCHEZ
Séjour Fêtes de fin d'année à la Maison de Trémontagne à Prénovel - Nanchez, pour passer les fêtes
de fin d'année à la neige. Séjour tout compris hébergement avec pension complète + animations +
séance de yoga + visites de sites et balade raquette.











