PRINTEMPS/ÉTÉ/AUTOMNE 2017
Piscine intérieure ouverte et chauffée toute l'année

Piscine extérieure, Plage, pataugeoire
Mi JUIN / Mi SEPTEMBRE 2017

Détails Pension : MENU UNIQUE
La formule demi-pension est identique pour toute la famille.
La demi-pension est composée du dîner, de la nuitée et du petit déjeuner.
Le midi, possibilité de pique-nique (12 euros).

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.
A noter : il est souhaitable d’apporter vos propres serviettes de bain pour la piscine.
Prestations payables sur place :
Taxe de séjour : 0.88 euros / nuit / adulte
Supplément chambre individuelle : 20 euros / nuit / personne
Activités payantes : service laverie, sauna, billard, ...
ANIMAUX NON ADMIS

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 : Toute réservation est à régler intégralement en fin de séjour selon le contrat de départ
Chèques vacances acceptés en règlement des forfaits hôtel

N’hésitez pas à consulter notre site internet

www.grandchalet-valfoncine.com

AU COEUR DES MONTAGNES DU JURA
A 2 kms du village de Foncine-le-Haut, sur le Mont-Noir à 1000 mètres d’altitude, vue
panoramique, ouvert sur la Suisse, la région des Lacs et la Haute Vallée du Doubs.
Hôtel nature, calme, détente, convivialité dans un parc, terrasse, terrain de pétanque,
badminton, espace aquatique extérieur.

Vacances d’ETE : VIVEZ LES EN FAMILLE !!
Nos tarifs comprennent les prestations suivantes :
L’hébergement en chambre double équipée TV, SDB, Tél ou chambre familiale 3 ou 4
couchages équipée TV, SDB, tél, balcon, mezzanine
La restauration copieuse de type régionale en buffet ou servie à table.
Accès aux Piscines intérieure et extérieure.
Sauna offert en ouverture de 17H à 19H.
Tarifs préférentiels sur certaines activités et certains sites dont le Parc Polaire (ou
la visite vous sera OFFERTE pour tout séjour hebdomadaire).
 Animation musicale en Soirée Hebdomadaire.

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.

A l’hôtel :

Un hôtel doté de 55 chambres : chambres doubles – salles de bains – WC – Téléphone – Télévision –
Possibilité de lit bébé, et chambres duplex en mezzanine, 4 couchages – Salles de bain – WC – Téléphone
direct – Télévision écran plat – Balcon – Réception – Bar –WIFI – Bibliothèque – Restaurants – Terrasse –
Salle de séminaire – Piscine intérieure (8m * 3m)- Piscine extérieure (7m * 13m)– Pataugeoire - Sauna – Salle
de musculation – Piano-Bar – Billard – Salle vidéo grand écran – Grand parking – Service laverie.
MASSAGES BIEN ETRE sur réservation.

Au départ de l’hôtel :
Nombreux circuits pédestres sur le Mont-Noir (Creux Maldru, Grotte à l’ours, Croix du Risoux-Chapelle des
Bois, Refuge du Pré d’Haut vue sur les Alpes, Lac des Mortes...) et vers le Massif de la Haute-Joux (Réserve
du Paradis, Belvédère du Bulay, Source de la Saine, Gorges de Malvaux, Cascades de la Langouette, ...)
Circuits VTT référencés Centre Régional Fédération Française de Cyclisme : 200 kilomètres balisés, tous
niveaux
Tennis Disponible au village

Tarifs par
personne

Saison du 02/05/17 au 24/09/17
FORMULE DEMI-PENSION
A partir de 2 Nuitées

Adultes

63 EUROS / JOUR

Enfants de 0 à 3 ans
inclus (dans la chambre
des parents)

Enfants de 4 à 10 ans
inclus

Enfants de 11 à 15 ans
inclus

PASSAGE

Invité (hébergement et repas)

40 EUROS / JOUR
50 EUROS / JOUR

Chambre single 60€ / nuit
Chambre double 75 € / nuit
Chambre duplex (famille) 120 € / nuit
 Petit déjeuner 9 €

 Supplément chambre individuelle / Nuit : 20 euros
 Téléphone-Taxe : environ 0,30 euros
 Taxe de séjour : 0,88 euros/nuit
 Animaux non admis
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