HAUTE SAISON

SAISON
du Samedi 22/12/2018 au
Jeudi 27/12/2018 inclus

SAISON
D'HIVER
2018/2019

Du Vendredi 28/12/18 au
Mardi 01/01/19 inclus

Du Mercredi 02/01/2019 au
Dimanche 06/01/2019 inclus

Du Samedi 09/02/19 au

Du Samedi 12/01/2019 au

Vendredi 08/03/19 inclus

Vendredi 08/02/2019 inclus

Tarif en euro
par personne
du Samedi 09/03/2019 au
Vendredi 22/03/2019 inclus

A partir de 3 Nuitées
selon disponibilité

Journée

Journée

Pension complète

Pension complète

80 €

92 €

Journée
Demi pension

Journée
Demi pension

66 €

78 €

Journée

Journée

Pension complète

Pension complète

Enfants de

58 €

68 €

11 à 15 ans

Journée

Journée

inclus

Demi pension

Demi pension

48 €

58 €

Journée

Journée

Pension complète

Enfants de

48 €

4 à 10 ans inclus

Journée

Pension complète

56 €
Journée

Demi pension

Demi pension

38 €

46 €

Enfants

INVITE

0 à 3 ans inclus

Supplément chambre individuelle
Taxe de séjour

21€ / nuit
0.88€ / nuit

Animaux Non admis
Chèques- Vacances acceptés
Hôtel-Restaurant Le Grand Chalet Val Foncine
Internet www.grandchalet-valfoncine.com
E-mail : GRAND.CHALET@wanadoo.fr
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HIVER 2018 / 2019

Détails Pension :

MENU UNIQUE

La formule choisie (pension complète ou demi-pension) est identique pour toute la famille.
La demi-pension est composée du dîner, de la nuitée et du petit déjeuner. HORS BOISSON
Le midi, possibilité de pique-nique (12 euros).
Le WIFI est en accès libre dans tout l’Hôtel.

Les chambres : Non-fumeur

28 chambres doubles : environ 13 m2, salle de bains (baignoire/WC/lavabo), téléphone direct,
télévision écran plat, possibilité lit-bébé sur réservation.
26 chambres duplex 3-4 personnes : environ 25 m2, 2 couchages dans la chambre, salle de bains
(baignoire/WC/lavabo), balcon et 2 couchages en mezzanine, possibilité de lit-bébé sur réservation,
téléphone direct, télévision écran plat.

Les arrivées sont considérées à partir de 17h00,
Les chambres doivent être libérées pour 10h00 le jour du départ.
Prestations payables sur place :
 Taxe de séjour : 0.88 euros / nuit / adulte
 Supplément chambre individuelle : 21 euros / nuit / personne
Services payants : laverie, sauna, billard, boutique de location de matériel nordique.
Divers : Il est souhaitable d’apporter vos propres serviettes de bain pour la piscine.

Formalités d’inscription à un séjour

Arrhes : 30 % du montant du séjour à la réservation
Versement à effectuer par chèque à l’ordre du Grand Chalet, ou sur site
Internet service de paiement sécurisé SP+ Caisse d’Epargne
Un reçu vous sera adressé dès réception du versement
Solde : A régler sur place.
Tout séjour commencé est dû en totalité même en cas de départ anticipé
Chèques vacances acceptés en règlement des forfaits hôtel

ANIMAUX NON ADMIS

N’hésitez pas à consulter notre site internet

www.grandchalet-valfoncine.com

AU COEUR DES MONTAGNES DU JURA
AU GRAND CHALET DANS UNE AMBIANCE FAMILIALE
PROPICE A LA DETENTE : NOUS VOUS PROPOSONS …
SAISON HIVERNALE
Service hôtelier traditionnel, petit déjeuner en buffet, déjeuner en buffet ou à l’assiette (vin
compris), diner servi à l’assiette ou au plat (Hors Boisson) cuisine variée, généreuse, équilibrée et
régionale – Accès piscine, salle de cardio training.
Sauna et Massage Bien Etre payant sur réservation

« Noël au coin du feu »
Réveillon du 24 décembre
- Contes de Noël pour les petits et les grands
- Dîner de Gastronomie régionale le soir du réveillon (Hors Boisson)
- Venue du Père Noël
- Goûter de Noël le 25 Décembre

Autour du Nouvel An : « Festif et Convivial »
- Animation : 2 soirées musicales Tout Public
Réveillon du 31 Décembre
- Dîner de Gastronomie régionale le soir du réveillon (Hors Boissons)
- Soirée dansante animée

Vacances de Février (Carnaval) : « Bien Etre et Découverte »
- Animation : 2 soirées musicales Tout Public
 Nous vous proposons des séances d’activités nordiques encadrées en après-midi,
en semaine, à la fois pour les Adultes et les Enfants à partir de 4 ans.
Ces séances sont offertes (Hors Matériel) et un goûter est prévu pour les enfants.

L’accès : (voiture conseillée)

Par la route : A 39 sortie POLIGNY- N5 CHAMPAGNOLE- D 437 PONT DE LA CHAUX – FONCINE LE
HAUT
Train : TGV PARIS-FRASNE 2h50 min, Taxi jusqu'à l’hôtel : Christophe AUBERT 03 84 37 32 17.

Son site privilégié
AU DEPART DE L’HOTEL
- pistes de ski de fond damées et balisées
- pistes de luge
- pistes piétons et raquettes à neige balisées
- descente en snowtubbing

de multi-activités

Infos, Programme et Inscriptions sur
www.esf-foncine.com
06.47.38.40.14
contact@esf-foncine.com

AU VILLAGE : téléski et fil neige / ski alpin 2 Pistes avec enneigement artificiel

LE BAYARD (2km du village) Site Nordique
- Ski Nordique,
- Raquette,
- Belvédère du Bulay (Vue sur le Mont Blanc par temps clair).

LE PRE-PONCET (10 min en voiture) NOTRE OASIS DE BLANCHEUR
- Pratique de ski de fond et de raquettes (zone de repli toujours enneigée).
- Baptême en traîneaux à chiens : les EQUIPAGES ADAM’S
03.81.69.14.05 (Entre 12h-13h et 19h-20h).

A Chaux Neuve (5 min en voiture) : initiation au saut à ski pour petits et grands
A Mouthe (10 min en voiture) : 2 téléskis et 2 pistes avec enneigement artificiel

A Morbier (20 min en voiture) : Chiens de traineaux : FREE SLED
M. CHAMPION Alexis 06 30 92 34 09.

A Métabief (25 min en voiture)

2 stations de ski alpin classées.

Les Rousses (35 min en voiture)



A proximité
Vignoble d’Arbois, St Claude, Salins les bains, Pontarlier, La région des lacs, La Suisse (Genéve, Lac
Léman, Lausanne…)

