


 

 

Jardin 

Piscines 

interieure/exterieure 

Pétanque 

Sauna 

Fitness 

Billard 

VTT/ Cyclo 

Ski Alpin/Fond 

Raquettes  

Chiens de 

Traineaux 

Pour votre séjour 
Détente, Sportif, 
Familial ou vos 
circuits clé en 

mains 
En Autocar, à 

Moto, a Vélo, à 
Pied….. 

de 15 à 150 
personnes en DP 

ou PC 
Possibilité  

D’animations 
 

Partez sur la route de l’air, 

la 

route de l’eau, la route du 

vert et respirez … Vous 

arrivez en Franche-Comté ! 

De lacs en cascades, de crêts 

en forêts, la nature y est si 

belle qu’elle respire le 

respect. 

Bon accueil, savoir-vivre, 

traditions et gourmandises 

retrouvent tout leur sens en 

Franche-Comté entre Jura et 

Suisse. Une générosité 

naturelle que les Francs- 

Comtois portent en eux. 
            



 

Séjour Détente 2018 

Pour les groupes constitués 

Nous accueillons vos groupes (en moto, en autocar, randonneurs, 

cyclotouristes, retraités actifs, sportifs en oxygénation) toute saison en 

demi-pension ou pension complète avec ou sans animation dans un cadre 

naturel privilégié 

 

TARIF UNIQUE TOUTE SAISON 

DE DECEMBRE A MARS ET DE MAI A OCTOBRE 
Selon ouverture et hors Weekend 14 Juillet et 15 Août 

 

Demi-pension 58 euros / personne (minimum 3 nuitées) 

Demi-pension 65 euros / personne (séjour 1 à 2 nuitée) 
 

Pension complète 73 euros/personne (minimum 3 nuitées) 

Pension Complète 80 euros/personne (séjour 1 à 2 nuitées)  
 

Possibilité de panier repas à 12 euros par personne 
 

Apéritif d’accueil, ¼ vin et café compris 
                                   * ½ tarif pour enfant jusqu'à 10 ans inclus 

Logement en chambre double ou triple ou quadruple, wifi, TV, salle de bains 

Supplément single : 21 euros par nuit et par personne (suivant disponibilité) 

Taxe de séjour 0.88 euros par nuitée et par personne non incluse 

 

Base de participants : 15 personnes minimum, 

 

Ces conditions tarifaires spéciales groupe impliquent  

Une seule réservation/une seule facturation  et un seul règlement 

Une réservation groupe devient effective avec le versement de 30% 

d’arrhes accompagné impérativement des Conditions Générales de Ventes 

Groupes signées 

Immatriculation Tourisme  : IMO39110003 



Menu 1 à 22€ TTC : 

Fondue au Comté     ou Morbiflette 

Jambon de pays        ou pétales de Morteau 

Salade verte 

Tarte aux fruits de saison ou vacherin glacé 

¼ de vin et café compris 

 

Menu 2 à 24€ TTC : 

Quiche au Bleu de Gex et aux poires 

Suprême de volaille aux écrevisses et sa garniture du moment 

Assiette de fromages régionaux 

Nougat glacé Maison 

¼ de vin et café compris 

 

Menu 3 à 26€ TTC : 

Brioché de Morteau 

Dos de Sandre beurre blanc Savagnin 

Risotto framboise et petits légumes 

Assiette de fromages régionaux 

Moelleux au chocolat maison 

¼ de vin et café compris 



De nombreux groupes séjournent 
au Grand Chalet : 

 
 
 
 

  
 

 
 

UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE STRATEGIQUE : 
Notre hôtel club se situe au centre de la Franche Comté. Proche de la Suisse, ouvert sur le Haut 
Doubs et le Jura, il permet d’élaborer des circuits en étoile en empruntant des itinéraires variés, 

renouvelés chaque jour vers les principaux points d’attraits de notre région 

 
UN SITE REPOSANT, FONCTIONNEL ET ADAPTE : 

Notre hôtel club dispose d’un vaste parking, 55 chambres calmes et confortables équipées bains, 
toilettes, téléphone direct, wifi et télévision écran plat. C’est un lieu de détente et de calme autour 
d’un parc agréable et infrastructure de loisirs (piscine intérieure, extérieure, terrasses, terrain de 

pétanque, salle vidéo grand écran, sauna, salle cardio-training, piano-bar, de nombreux salons et 
espaces à vivre dont bibliothèque, billard, bar...) 

Durant votre séjour, possibilité d’animations (pétanque, jeux de cartes, vidéo régionale, soirées 
musicales/dansantes…) 

 

UN ACCUEIL, UNE RESTAURATION, DES ANIMATIONS : 
Bonne humeur, convivialité, et bonne chair sont les ingrédients de notre prestation. 
Deux salles de restauration d'une capacité de 150 couverts avec vue panoramique 

 

Un savoir-faire reconnu et apprécié par de nombreux 
groupes et autocaristes depuis plus de 20 ans 
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Vous êtes motards, cyclotouriste 

ou randonneurs  

Nous vous Proposons des circuits 

adaptés 

- Avec ou sans road book 

- Avec ou sans visites 

- Avec ou sans 

accompagnateurs 

 

             Nous consulter 

 

 

 

 

Découvrez les sites sauvages incontournables de Franche Comté, ses Reculées, ses Forêts, 
ses Sources, ses Lacs, ses Gorges et Cascades,…. 

Son Patrimoine culturel et gastronomique : ses Salines, ses Abbayes, ses Châteaux, ses 
Fruitières à Comté, ses Domaines Vinicoles, ses Distilleries,… 

Et son savoir-faire artisanal, son travail du Bois, de la Corne, des Pierres Précieuses, …  

Quelques exemples de circuits, déclinés dans la brochure. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos envies et besoins. 

 
 

 

 

 

 

                            Base 20 personnes, gratuité chauffeur  

  
     « Accueil Chaleureux, Confort et Bonne table » 

Hébergement en chambre double équipée 
TV, wifi, salle de bain 

Apéritif de Bienvenue 
Cuisine copieuse et régionale, fromages et 

desserts (vin et café compris) 
 Visites de sites et excursions accompagnées 

par un guide local 
Des soirées animées 
Dégustation de produits régionaux 
Accès aux infrastructures de l’hôtel 
 

Supplément single 21  Euros /personne / nuit 
Taxe de séjour non incluse 

0.88/ pers/nuit 
Animaux non Admis 

 

TARIFS NOUS CONSULTER 

Notre engagement, votre devis chiffré sous 48H 
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Entre Jura et 
Doubs 

3 Jours / 2 Nuits 

Saveur Franco-

Suisse 

5 Jours / 4 nuits 

 
Découverte du Jura 

Franco-Suisse 

7 Jours / 6 Nuits 

 

Couleurs  De 

Franche-Comté 

6Jours / 5 Nuits 

 

A Saute-mouton 

entre les Frontières 

4 Jours / 3 Nuits 



 

 
 

Circuit  - Séjour 3 jours // 2 nuits 
 
 
1er Jour : ARRIVEE - CASCADES DU HERISSON 80 Km dans l’après midi 

 
Arrivée en fin de matinée, installation dans les chambres 
Déjeuner à l’hôtel 
L’après-midi, départ pour les cascades du Hérisson et découverte de l’Eventail  puis 
arrêt au belvédère des 4 Lacs (Ilay, Narlay, Le Grand Maclu et le Petit Maclu). 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Apéritif de bienvenue, Dîner, Logement. 

 
2ème jour  NANS SOUS STE ANNE – ORNANS  150 km dans la journée 

 
Après le petit déjeuner, départ pour Nans Sous Ste Anne, visite de la Taillanderie 
ancienne forge spécialisée dans la fabrication d’outils tranchant puis balade à la 
Source du Lizon. 
Déjeuner dans un restaurant extérieur. 
L’après-midi, route vers la Vallée de la Loue, arrêt au belvédère des Moines, puis 
arrêt à Ornans, ville du peintre Gustave Courbet, surnommée la petite Venise Franc-
Comtoise. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner, Animation de soirée, Logement. 

3ème jour : DEPART 
 

Après le petit déjeuner, départ suivant votre destination : 

Visite de la fromagerie de Métabief (30 km)  
Ou 
Visite des caves d’affinage de Comté au Fort des Rousses (40 km) 
 
 

 

 

 

 



A Saute-mouton entre les 
Frontières 

Circuit- Séjour 4 jours / 3 nuits 

1er Jour : ARRIVEE 
Arrivée à l’hôtel pour déjeuner. 

Après déjeuner, départ pour la Route des Lacs, découverte des Cascades du Hérisson découverte 

de la cascade de l’éventail, la plus impressionnante puis arrêt au Belvédère des 4 lacs (Ilay, Narlay, 

Le Grand Maclu et Le Petit Maclu). 

Apéritif de bienvenue, Dîner, Logement. 

 

 

2ème jour : SUISSE  

 Gruyère et chocolaterie 
Après le petit déjeuner, départ vers la Suisse. 

 Arrivée dans la région de Gruyère, à la 

 maison du Gruyère. Visite en audio guide de la 

 fromagerie où vous seront délivrés tous 

 les secrets de fabrication du Gruyère AOC. 

Déjeuner dans un restaurant extérieur. 

L’après-midi, temps libre à Gruyère. Au pied des Préalpes, le bourg médiéval séduit par son 

charme et son architecture pittoresque. 

Puis départ pour Broc, pour la visite de l’usine CAILLER (Nestlé), pour une découverte de 

l’histoire du chocolat à travers le temps et la Suisse, puis dégustation d’un vaste assortiment de 

chocolats. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner, Animation en soirée, Logement. 

 

 

3ème jour : Chaux-Neuve – Hôpitaux-Neuf 100km dans la journée 

Après le petit déjeuner, départ par Chaux-Neuve, au pays de Croc-Blanc. Au « Parc Polaire » 

permet de rencontrer dans son espace de vie un troupeau de rennes, daims, aurochs, etc… 

Déjeuner à l’hôtel 

L’après-midi, direction les Hôpitaux-Neuf, nous prendrons le Coni’fer pour un voyage au rythme 

d’autrefois dans les pâturages et forets du Haut-Doubs. Puis au retour, arrêt à la source du Doubs, 

célèbre pour la rudesse de son climat, et promenade dans la tourbière. 

 

 

 

 

 

 

 

4ème jour : Retour environ 20km dans la matinée 
Après le petit déjeuner, départ pour les cascades de la Langouette et petite balade dans ses gorges 

vertigineuses. Au retour possibilité d’arrêt à la fromagerie « Des rebelles » à Foncine le Haut. 

Déjeuner à l’hôtel puis retour dans votre région. 

 

 



 

Circuit – Séjour 5 jours / 4 nuits 
 

 
1er Jour : ARRIVEE 

Arrivée en fin d’après-midi, installation dans les chambres 

Apéritif de bienvenue, Dîner, Logement. 
 

2ème jour : CHAUX-NEUVE – BAUME-LES-MESSIEURS – REGION DES LACS  Env 190Kms 

Après le petit déjeuner, départ pour Chaux-Neuve, au pays de Croc-Blanc, « le 

Parc Polaire », permet de rencontrer dans son espace de vie rennes, daims, 

tarpan etc…  , puis visite de l’Ecomusée-Maison-Michaud, découverte d’une 

ferme typique du Haut-Doubs 

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après- midi, départ pour Baumes-les-messieurs, arrêt au Cirque de Baume 

puis visite de l’Abbaye de Baume fondée à la fin du IXème siècle. 

Retour par Château Chalon et la Région des Lacs  

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

Dîner, Animation de soirée, Logement. 

 

3ème jour : OUEST DU LEMAN – SUISSE  Env 210 kms

Après le petit déjeuner, départ pour Genève par le col de la Faucille. Arrêt à son fameux jet d’eau et temps 

libre au bord du lac Léman et au parc des Anglais. 

Déjeuner dans un restaurant extérieur. 

L’après-midi, route vers Yvoire, petit village médiéval, visite libre de la ville, puis traversée en bateau du lac 

vers Nyon. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner, Animation de soirée, Logement. 

 

4ème jour : PONTARLIER – SAINT-CLAUDE Env 210Km 

Après le petit déjeuner, départ pour Pontarlier par le Lac de Saint-Point, la 

Cluse et Mijoux, au pays de l’absinthe, visite d’une des dernières distilleries 

artisanales puis visite d’une charcuterie où vous découvrirez le tuyé et ses 

fumés. 

Déjeuner à l’hôtel. 

L’après-midi, départ pour Saint-Claude, capitale mondiale de la pipe, visite d’une tournerie artisanale sur 

corne. Puis, visite du Musée de la Pipes, du Diamant et des Pierres Précieuses puis temps libre avant de 

reprendre la route  par les Gorges du Flumen et les Lacets de Septmoncel, arrêt au fameux Chapeau de 

Gendarme. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner, Logement. 

 

5ème jour : DEPART 

Petit déjeuner puis retour dans votre région. 

 



 
SEJOUR 6 JOURS / 5 NUITS 

 
 
 

Jour 1 : Arrivée 
Arrivée en fin de journée – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner. 
 
Jour 2 : Chaux Neuve – Auberson (Suisse) – Lac de Neuchâtel (170km) 
Matin : Petit-déjeuner – Départ pour visiter le Parc polaire à Chaux Neuve : rencontre 
dans leur espace de vie avec plusieurs espèces d’animaux (rennes, yaks, daims,etc …)  
– puis visite de l’Ecomusée Maison Michaud – Ferme typique du Haut Doubs – 
 Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : Yverdon-les-Bains –  Lac de Neuchâtel – Retour par l’Auberson et le 
Musée Baud : expositions d’automates – Dîner, Animation de soirée. 
 
Jour 3 : Arbois – Salins les bains (150km) 
Matin : Petit-déjeuner – Arbois, capitale des Vins du Jura – Belvédère du Fer à cheval et 
vieille ville (arcades, tanneries) – Domaine vinicole, cave à vin jaune et dégustation – 
Déjeuner sur place. 
Après-midi : Visite de la Saline de Salins Les Bains : anciennes salines classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO  - Retour à l’hôtel – Dîner, Animation de soirée. 
 
Jour 4 : Bois d’Amont – Baume-les-Messieurs – la Région des Lacs (240 km) 
Matin : Petit déjeuner – Bois d’amont : Musée de la Boissellerie –  
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : Baume-Les-Messieurs : arrêt au Cirque de Baume –Visite de l’Abbaye de 
Baume – Passage à Château Chalon puis retour par la région des lacs 
– Dîner à l’hôtel, Animation de soirée. 
 
Jour 5 : Pontarlier – Distillerie d’absinthe – Villers-le-Lac (180 km) 
Matin : Petit-déjeuner – Pontarlier par le Lac de Saint-Point, la Cluse et Mijoux – 
Distillerie d’absinthe – 
Déjeuner sur place. 
Après-midi : Villers-le Lac : croisière en bateau jusqu’au Saut du Doubs – 
Diner à L’hôtel. 
 
Jour 6 : Départ 
Petit déjeuner 



 

 

Circuit – Séjour 7 jours / 6 nuits 
 

 

1er Jour : ARRIVEE 

Arrivée en fin d’après-midi, installation dans les chambres 

Apéritif de bienvenue, Dîner, Logement. 

 

2ème jour : ROUTE DES LACS – VALLEE DE JOUX  140 kms dans l’après-midi 

Après le petit déjeuner, départ pour la Route des Lacs, découverte des Cascades du Hérisson découverte de 

la cascade de l’éventail, la plus impressionnante puis arrêt au Belvédère des 4 lacs (Ilay, Narlay, Le Grand 

Maclu et Le Petit Maclu). 

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi, départ par la Vallée de Joux, magnifique lac glacière, pays des plus grandes fabriques et 

manufactures de montres. Poursuite vers Yverdon-les-bains, promenade au bord du Lac de Neufchâtel. 

Retour par l’Auberson pour la visite du Musée Baud où vous découvrirez une magnifique exposition 

d’Automates et de Boîtes à Musique. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

Dîner, Animation de soirée, Logement. 

 

3ème jour : ARBOIS – SALINS-LES-BAINS 130 kms dans la journée. 

Après le petit déjeuner, départ pour Arbois, Capitale des Vins du Jura, 

arrêt au Belvédère du Fer à Cheval dominant la Reculée des Planches et 

le Cirque du Fer à Cheval. Visite d’un Domaine Vinicole, découverte et 

dégustation commentée des cépages locaux. 

Déjeuner dans un restaurant extérieur. 

L’après-midi, route vers Salins-les-Bains, visites des anciennes salines 

où vous découvrirez une exposition présentant l’activité salifère en 

Franche-Comté ainsi que les différents usages du sel puis temps libre 

dans la ville. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner, Logement. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4ème jour : BOIS D’AMONT – CHAUX-NEUVE  160kms dans la journée 

Après le petit déjeuner, départ pour Bois d’Amont, visite du Musée de la 

Boissellerie, découverte des métiers du bois dans le Haut-Jura,  

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

Départ  par Chaux-Neuve, au pays de Croc-Blanc, « Le Parc Polaire », 

permet de rencontrer  dans son espace de vie un troupeau de rennes, daims, 

aurocks, etc…, puis visite de l’Ecomusée Maison Michaud, découverte d’une 

ferme typique du Haut Doubs 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner, Animation de soirée, Logement. 

 

 

 

5ème jour : PONTARLIER – VILLERS LE LAC   180 kms dans la 

journée 

Après le petit déjeuner, départ pour Pontarlier par le Lac de Saint-Point, 

visite du Château de Joux, véritable témoignage de l’évolution 

architecturale fortifiée, Mirabeau et Toussaint Louverture y furent détenus, 

puis au pays de l’absinthe, visite d’une des dernières distilleries artisanale. 

Déjeuner dans un restaurant extérieur. 

L’après-midi, route vers Villers-le-Lac par Montbenoît, Morteau, arrêt au 

fameux tuyé du Papy Gaby puis croisière en bateau à travers les méandres 

du Doubs jusqu’au grandiose Saut du Doubs. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi 

Dîner, Animation en soirée, Logement. 

 

6ème jour : METABIEF – SAINT-CLAUDE  200 kms dans la journée 

Après le petit déjeuner, départ pour la Station de Sports d’hiver de Métabief, visite d’une fromagerie 

traditionnelle du Haut-Doubs puis arrêt à la Source du Doubs célèbre pour la rudesse de son climat et 

promenade dans la tourbière. 

Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi, départ pour Saint-Claude, capitale mondiale de la pipe, visite d’une tournerie sur corne, temps 

libre avant de reprendre la route. 

Retour par les Gorges du Flumen et les Lacets de Septmoncel, arrêt au fameux Chapeau de Gendarme. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner, Animation de soirée, Logement. 

 

7ème jour : DEPART 

Petit déjeuner, puis retour dans votre région 

 

 

 
 



  

 

 

  

 

 

Aux beaux jours, l’hôtel est le point de départ de nombreuses balades pédestres, VTT, cyclo, etc… 

Pour vos groupes, nombreux itinéraires en étoiles à votre disposition. Local à vélo. Salle de séchage. 

Paniers repas… 

 



L’Hiver au 
 Grand Chalet 

Vos circuits séjours avec ou sans 
activités de neige 

 

Tous nos circuits – séjours peuvent se dérouler avec le même 

bonheur durant la saison d’hiver, la plupart des sites seront heureux de vous accueillir. Vous découvrirez 

notre Franche-Comté côté blanc et côté vert. Parmi les nombreux plaisirs d’hiver, il est original de 

visiter le Parc Polaire sous la neige, d’apercevoir une harde de chamois à l’entrée de la ville de Pontarlier. 

Vous pourrez aussi goûter aux joies d’une petite balade en raquettes à neige, dîner d’une fondue au « 

Coureur des bois » à la lumière des lampes à pétrole, contempler nos 

marchés de noël, et dégustez avec nous quelques plats régionaux 

hivernaux : le vacherin mont d’or passé au four et sa charcuterie, la potée 

comtoise, …, nos desserts locaux : gâteau de goumeau, glace aux 

bourgeons de sapins, …et le soir venu, tendre l’oreille aux vieilles 

chansons mises en valeur par un orgue de barbarie. 

 

N’hésitez pas, osez le circuit « aventure », nous le 

composerons ensemble selon vos envies et vos désirs : 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Hôtel le Grand Chalet
 

 



Découverte Hivernale Dans 

Le Petit Canada Français 
 

 
 
 
 
 
 
Jour 1  Arrivée 
Arrivée en fin de journée à l’hôtel  – Apéritif d’accueil – Présentation du séjour – Dîner 
 

 

Jour 2 Raquette Sur Le Mont Noir/ Charbonnières (env 10 km en Déplacement) 
Matin : Petit-déjeuner  - Balade en Raquette dans le Mont Noir,  en direction des Gits dans le Parc Naturel 

du Haut Jura (env 4 km) 

Déjeuner à l’hôtel 

Après Midi : Balade en Raquette en forêt à l’affut de la faune locale (Chevreuils, Chamois…) au départ Des 

Charbonnières (env 6km) 

Dîner, Animation en soirée, Logement  

 

 

Jour 3 Sortie à la Journée en Raquette au Pré Poncet 
(Env 50km en Déplacement) 
 Matin : Balade en raquette dans les Alpages avec les Fermes à 

Tuyé (env 5km) 

Repas Tiré du Sac 

Après Midi : Balade en raquette jusqu’à Chapelle Des Bois 

domaine réputé pour le Ski de fond  (env 5 km) 

Dîner  

 

 

Jour 4  Plusieurs Options 

1ère option : env 50 km en Déplacement 

Matin: Visite de la fruitière à Comté « Des Rebelles » de Foncine Le Haut 

Déjeuner à l’Hôtel 

Visite du Parc polaire  à Chaux Neuve rencontre en milieu  nordique avec une  meute de chiens                      

polaires, une harde de Rennes du Grand Nord ….  Puis Visite de Ecomusée Maison Michaud, ferme typique 

du Haut Doubs. 

Dîner, Animation en soirée, Logement  

 

2ème option : env 130km en Déplacement 

Après le petit déjeuner, départ pour Arbois, Capitale des Vins du Jura, arrêt au Belvédère du Fer à Cheval 

dominant la Reculée des Planches et le Cirque du Fer à Cheval. Promenade dans la Vieille Ville (les arcades, 

les tanneries, …) puis visite d’un Domaine Vinicole, découverte et dégustation commentée des cépages 

locaux. 

Déjeuner dans un restaurant extérieur. 

  

 



 

L’après-midi, route vers Salins-les-Bains, visites des anciennes salines où vous découvrirez une exposition 

présentant l’activité salifère en Franche-Comté ainsi que les différents usages du sel puis temps libre dans la 

ville. 

Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

Dîner, Animation en soirée, Logement  

 

Jour 5  Chaux Neuve /Chatelblanc  
Matin : Départ depuis l’Hôtel pour Chaux Neuve et son Tremplin de Saut à 

Ski (env 6 km) 

Repas Tiré du Sac 

Après-midi : Balade en Raquette à Chatelblanc avec son belvédère qui permet 

de contempler le Val de Mouthe et le Val de Foncine 
Dîner, Logement  

 

Jour 6 Départ 
Petit- Déjeuner  -- Départ vers votre Région 

 

 

 

 

 

TARIF : Nous consulter



CONDITIONS GENERALES                                DE VENTES GROUPES 

 
Immatriculation Tourisme  : IMO39110003 

 

Confirmation de Réservation : Les réservations deviennent définitives à la signature des 

conditions générales présentes, accompagnées d’un acompte correspondant à 30% du montant 

prévisionnel total. Les demandes d’options ne constituent en aucun cas une réservation. Selon 

l’usage, seule la première réservation de groupe accompagnée des pièces demandées sera prise en 

considération lorsque plusieurs demandes d’options seront fixées aux mêmes dates.  
 

Liste nominative - Modalités de Facturation : Le Grand Chalet devra recevoir la liste nominative des clients, le 

nom des personnes habilitées à signer les factures intermédiaires et / ou à prendre un engagement sur des prestations 

supplémentaires ainsi que les modalités de facturation (nom, titre, société, adresse complète, numéro de téléphone de la 

personne responsable du règlement et prestations prises en charge) 15 jours avant la date d’arrivée. Toute modification 

devra faire l’objet d’une lettre ou d’une télécopie. 
 

Garantie de facturation : Le nombre de repas à servir devra être confirmé au plus tard 7 jours ouvrables 

avant la date de la manifestation. Ce nombre sera retenu comme base minimale de facturation et tout repas 

commandé non consommé sera facturé.  
 

Assurances : L’hôtel n’est pas responsable des effets et matériels entreposés dans ses salles. Une assurance couvrant 

tous les effets et matériel est nécessaire. Le client sera responsable de tous dégâts causés par ses invités ainsi que des 

disparitions constatées dans le matériel entreposé ou exposé  dans ces salons à conditions, toutefois, que ces dégâts ou 

disparitions lui soient déclarés dans les 24 heures qui suivant la réception. 
 

Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte de l’hôtel-restaurant. 
 

Boissons : Le client ne pourra apporter de l’extérieur, quelque boisson ou nourriture que ce soit, sans avoir obtenu une 

dérogation exceptionnelle de la Direction. Celle-ci se réserve de lui proposer, dans ce cas, un droit de bouchon. 
 

Extra : Tous les extra doivent être réglés sauf avis contraire du client sur place par chacun des participants. A défaut 

de règlement par les participants, ces sommes seront directement facturées ou client qui est solidairement responsable 

de leur paiement. 
 

Décoration : Tous projets de décoration, installations techniques, aménagements des salons en exposition devront être 

soumis au préalable à l’acceptation de la Direction et conformes aux règlements de sécurité en vigueur. 
 

Mise à disposition des chambres : Les chambres devront être libérées avant 10h00 le jour du départ. Passé cet 

horaire, une nuit supplémentaire sera facturée au tarif normal en vigueur. 
 

Annulation : toute annulation totale ou partielle par le client devra être communiquée par écrit et entraînera les frais 

suivants (calculés sur la base du montant du séjour) : 
   

- de 30 à 21 jours avant la date d’arrivée   25 % de frais  

 - de de 20 à 8 jours avant la date d’arrivée                50 % de frais 

 - de 7 à 2 jours avant la date d’arrivée                75 % de frais 

 - moins de 2 jours avant la date d’arrivée   100 % de frais 

La Direction du Grand Chalet se réserve le droit d’annuler le contrat si des événements de force majeure, ou des cas 

fortuits l’y contraignaient. 
 

Règlement : Le solde sera payable sur place sur présentation de facture à la fin du séjour par chèque à l’ordre de 

« Hôtel Le Grand Chalet ». En cas de retard de règlement, le client sera redevable du paiement d’une indemnité calculé 

jour par jour sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur à l’expiration de ce délai, majoré de 2 points. 
 

Litiges : Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 15 jours, le client peut 

saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur son 

site: www.mtv.travel . 

Ces conditions tarifaires spéciales groupe impliquent  

Une seule réservation/une seule facturation  et un seul règlement 
 

 

Nom et Fonction : 
 

Date et Signature précédée de la mention ‘‘Lu et Approuvé’’ 

 

Hôtel Restaurant le Grand Chalet – Val Foncine 

39460 Foncine le Haut – Tel : 03 84 51 95 51 – Fax : 03 84 51 67 00  


