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Nos activités 100%% Jura

Proche de vous ! Automne
Hiver

www.le-duchet.com

Chalets bois classé 4*
en plein coeur de la forêt 
jurassienne.

Chalets bois classés 3* 
avec vue imprenable 
sur les Monts Jura.

Gîte de groupe de 11 chambres 
avec sanitaires privatifs
(29 lits), cuisine toute équipée 
et salle au rez-de-chaussée.

*Du vendredi 16h au dimanche 11h

Loges  du Jura

Chalets
de Tremontagne

Gîte Les Rochats

Grand bol d’air !

Votre Village Vacances
C A P  F R A N C E

Séjours tout compris & Locations
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2, Les Pessettes, Prénovel
39150 Nanchez 
03 84 60 41 26

Fêtes de fin d’année

Nos Locations

23 décembre au 27 décembre 2020
30 décembre 2020 au 3 janvier 2021

269€
À partir de

679€ 
le week-end*

À partir de

319€
À partir de

329€/
adulte

À partir de



SÉJOUR AVENTURE NATURE Séjour Plaisir Nordic  + forfait de votre choix SÉJOUR « en toute liberté » 

Ou  SÉJOUR Mini

Ou  SÉJOUR Week-end

+ forfait Rando-Yoga 

+forfait ski de fond 

+forfait Kids

+forfait Raquette

+forfait Détente

25 octobre au 1er novembre 2020 20 au 27 décembre 2020 / 27 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
31 janvier au 7 février 2021 / 7 février au 7 mars 2021 / 7 au 14 mars 2021

Jusqu’au 20 décembre 2020
Tout compris 8 jours / 7 nuits 
En pension complète, possible en demi-pension
Multi-activités, club enfants.

Tout compris 
L’hébergement en chambre de deux personnes. La pension complète du 1er jour pour le dîner au 8ème jour pour 
le petit-déjeuner. 5 demi-journées de visites, les animations de soirées et l’accès libre au Spa/Sauna. 
La navette de la gare de St-Laurent en Grandvaux aller et retour.

Tout compris 8 jours / 7 nuits
En pension complète du 1er jour pour le dîner 
au 8ème jour après le petit-déjeuner. 
Hébergement en chambre double
Supplément chambre individuel OFFERT

• 3 séances de yoga d’1h encadrées, 
• 6 séances de randonnées avec un guide
• 3 séances de stretching de 40min • Mise à disposition du matériel.

• Titres d’accès aux pistes de ski de fond 
  pour la semaine sur le domaine de Prénovel/Nanchez.
• Encadrement de votre activité par un moniteur diplômé 
  sur 6 demi-journées.

• 4 séances de Ski de fond de 1h30
• 1 séance de Biathlon
• 1 séance de construction d’igloo.
• 1 séance de snowtubing
• Encadrement, matériel 
  et titres d’accès inclus 
  pour la durée 
  du séjour.

• Accès au club enfant
du lundi matin au samedi midi,
soit 11 demi-journées. 

• Mise à disposition du matériel.
• Titres d’accès aux sentiers de raquettes 
  pour la semaine sur le domaine de Prénovel/Nanchez.
• Encadrement de votre activité par un moniteur diplômé 
  sur 6 demi-journées.

• 1 séance « Découverte du Yoga ».
• 1 balade raquette encadrée.
• 1 séance « Activité bien-être » encadrée.

Supplément chambre individuel OFFERT
Arrivées possibles Dimanche / Lundi /Mardi / Mercredi
5 jours, 4 nuits.

en pension complète du Vendredi (dîner) 
au Dimanche (Déjeuner) 
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315€/
adulte

À 
partir de

338€
/adulte

À partir de 452€
/ adulte

À partir de

135€
/adulte 189€

/ pers.

179€
/ pers. de
6 à 15 ans 109€

/ pers. de 
3 à 5 ans

133€
/adulte

431€
/adulte

À partir de

69€
/ pers.

154€
/ pers.

Stage rando/photo animalière 
18 octobre au 22 octobre avec Julien Arbez 

Séjour en pension complète 
3 ½ journées de randonnées encadrées par un accompagnateur en 
montagne et 3 ½ journées d’initiations à la photographie animalière avec 
Julien Arbez, photographe naturaliste, professionnel et passionné !

439€
/adulte


