
16 CHALETS à ossatures bois, accessibilité aux personnes  
à mobilité réduite. Chaque chalet comprend : 

2 chambres 
avec salles de 

bains & WC 
privatifs

1 cuisine 
équipée avec 
lave-vaisselle

1 salon équipé 
d’une TV

1 terrasse 
privative

Accès WIFI

Situé en plein cœur du Parc Naturel du Haut-Jura à Maisod,  
le Village Vacances Cap France Les Chalets du Lac de Vouglans  
vous ouvre ses portes : partez à la découverte d’une destination  
authentique haute en couleurs ! Amoureux de la nature et en quête  
de paysages à couper le souffle, notre village vacances est fait pour vous !

Les Chalets 
DU LAC DE VOUGLANS
À Maisod (Haut-Jura)

Les Chalets du Lac de 
Vouglans



L’équipe des Chalets du Lac de Vouglans vous propose de nombreuses activités 
tout au long de votre séjour. En famille ou entre amis, embarquez à plusieurs 
pour une sortie canoë (prêt du matériel). Profitez d’une balade autour du lac de 
Vouglans ou encore assistez à la fabrication du Comté lors d’une visite de fruitière.

• Visites touristiques • Randonnées pédestres 
• Activités aquatiques • Balade en canoë

Village Vacances idéal pour des vacances reposantes en pleine nature !  
À seulement quelques minutes à pied de la plage de la Mercantine.  
Les chalets sont très bien équipés. L’équipe d’accueil est très dynamique. 
Les animations enfants et adultes sont nombreuses, libre à vous  
d’y participer ou non. L’ambiance est familiale. Nous avons apprécié  
notre séjour !

Pauline, 35 ans

Chaque été, je retrouve mes copains et copines au Village 
Vacances, le club enfant est trop cool, on fait plein d’activités 
tous les jours, j’ai déjà hâte d’être à l’été prochain.

Lucas, 12 ans

Tout pour 
se dépenser !
DE MULTIPLES ACTIVITÉS

ILS VOUS EN PARLENT

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS !

Une journée OFFERTE au gîte  des Auvernes !

Au croisement de plusieurs chemins de 
randonnées, au cœur de la forêt du Massacre, 
l’équipe vous accueille pour un barbecue estival. 
Apéritif, grillades... Une étape unique  
et incontournable (vacances scolaires).

Zoom surZoom sur
Les AuvernesLes Auvernes



Partez à la découverte des trésors du Jura et profitez d’un moment  
entre amis ou en famille. Vous trouverez autour du village de vacances  
de nombreuses activités sportives et culturelles.

UN ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS 
DÈS LE DÉBUT DE SOIRÉE :
Partagez des instants chaleureux en famille, entre amis, 
près du bar au moment de l’apéro. Des animations 
conviviales vous seront proposées par notre équipe 
(karaoké, loto, soirée dansante, tournoi de pétanque, 
fléchettes).

DES ACTIVITÉS DÈS 
LE DIMANCHE MATIN !

DES HORAIRES SYNCHRONISÉS 
PARENTS / ENFANTS

AUTOUR DU VILLAGE DE VACANCES

• Équitation (2 kms) • Spéléologie (35 kms) • Accroviaduc (10 kms) 
• Via ferrata (5 kms) • Les Cascades du Hérisson (37 kms) • Musée du jouet (7 kms) 
• Baume les Messieurs (37 kms) • Bateau croisière (10 kms) 
• Golf du Val de Sorne (36 kms) • Golf de Saint-Claude (31 kms)



Tout pour 
se sentir bien !
Vous voulez des vacances en toute liberté, conviviales et familiales ?

LES + HÉBERGEMENT

LES + RESTAURATION
Chalets en gestion libre d’avril à octobre.  
Possibilité de pension complète et demi-pension hors vacances scolaires. 
Pendant la saison estivale, réservez votre plat à emporter, vous allez vous 
régaler !

• Location de plancha

1 plat à 1 plat à 
emporteremporter

Chaque jour Chaque jour 

Chalets spacieux et tout confort, deux chambres avec chacune salle de 
bain et WC. Cuisine tout équipée, salon avec télévision. Terrasse privative. 
Deux chalets sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Profitez 
de l’accès direct au lac de Vouglans et à la plage de la Mercantine.

• Salle d’animation • Bâtiment d’accueil • Terrain de jeu  
• Local à vélos • Accès direct à la plage • Parking privatif  
à l’intérieur du village • Linge de lit et de toilette fournis 

 VISITE VIRTUELLE SUR NOTRE SITE :  
WWW.CHALETS-VOUGLANS.FR



Tout pour 
s’amuser ! Rires et bonne humeur garantis... 

Des animations adaptées à chaque tranche d’âge !
Vacances scolaires Juillet - Août, du lundi au vendredi.
Encadrés par des animateurs diplômés et passionnés,  
les enfants bénéficient d’un programme adapté en fonction  
de leur nombre et de leur âge.

CLUB ENFANTS DE 6 À 15 ANS :

• Chasse au trésor • Course d’orientation 
• Olympiades • Ateliers créatifs • Tournois sportifs • Spectacles

Et aussiEt aussi
Des activités sportives  

et ludiques !

Plage de la Mercantine 

surveillée (Juillet - Août).

LA BASE NAUTIQUE DE LA MERCANTINE 
Difficile d’imaginer une semaine au pays des lacs sans 
pratiquer une activité nautique sur le majestueux Lac de 
Vouglans. 
Au choix : pédalo, paddle, kayak, wake board, ski nautique 
et bien plus encore... À l’abordage !

Grand choix d’activités gratuites quotidiennes (vacances scolaires) :

• Excursions touristiques • Balades en canoë • Soirées dansantes  
• Randonnées pédestres • Jeux apéros

DES ANIMATIONS POUR TOUS

POUR LES  
ENFANTS / ADOS !

Des enfants 
heureux, des 

parents comblés !
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OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Le Village Vacances 
Les Chalets du Lac de Vouglans
La Mercantine - 39260 Maisod

Retrouvez-nous sur  et 

EN VOITURE
•  De Paris : autoroute A6, A36, A39 

Sortie Poligny ou Lons Le saunier  
puis en Direction de Moirans en Montagne.

•  De l’ouest au sud : autoroute A42, A404. 
Sortie Oyonnax direction Moirans  
en Montagne.

EN TRAIN
•  De Paris : Gare de Lyon à Bourg en Bresse 

Changement pour Lons le Saunier,  
puis un bus pour Charchilla. 
Et ensuite navette pour le village  
de vacances.

EN AVION
• Aéroport de Genève (125 kms)
• Aéroport Lyon Saint-Exupéry (125 kms)

COMMENT SE RENDRE AU VILLAGE VACANCES ?

BIENVENUE  
CHEZ NOUS !

Informations  
& coordonnées

TÉLÉPHONE
Tél. 05 46 28 93 00

CONTACTS MAIL / WEB
neigeetpleinair@gmail.com
www.chalets-vouglans.fr

COMMENT RÉSERVER VOTRE SÉJOUR ?

Envoyez le bulletin d’inscription à l’adresse  
ci-après accompagné d’un acompte de 30%. 

ADRESSE
Siège Administratif Neige et Plein Air
BP 3033 - 17031 La Rochelle Cedex 1


