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À Lamoura (Haut-Jura)

65 CHAMBRES  tout confort avec TV. 
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Le village vacances comprend :

Restaurant 
panoramique 

Piscine couverte 
et chauffée

Sauna / 
Hammam

Salle 
d’animation

Bibliothèque  Terrain de 
tennis, football, 

volley & 
boulodrome

WIFI gratuit
MINI GOLF  
ET TERRAIN  

MULTISPORTS

NOUVEAUNOUVEAU ! !



Tout pour 
se dépenser !
Toute l’année l’équipe Neige et Plein air vous propose  
un large choix d’activités. Profitez des infrastructures du village 
vacances et émerveillez-vous devant des paysages hauts en couleur.

• Visites touristiques • Randonnées pédestres 
• Gym aquatique • Tournois sportifs • Balade en canoë

Mon moment préféré ? La journée au gîte des auvernes  
avec le club ados. Le spectacle du club enfant est génial,  
on a fait le show devant nos parents. J’ai déjà hâte de revenir  
l’été prochain.

Sarah, 14 ans

Accompagnés de nos animateurs, vous 
profiterez de la plage de la Mercantine entre 
amis ou en famille. Balade au belvédère du 
lac, baignade surveillée, canoë, pétanque... 
tout simplement la détente (pendant les 
vacances scolaires).

Zoom surZoom sur
La journée au La journée au 
lac de Vouglanslac de Vouglans

Nous avons passé d’excellentes vacances. Animations intérieures 
et extérieures au top. Restauration excellente. Les Animateurs, 
personnel de restauration, accueil et directeur sont très sympas  
et conviviaux. Nous recommandons et nous reviendrons  
avec grand plaisir. Encore merci à toute l’équipe !

Mickaël, 42 ans

ILS VOUS EN PARLENT

DE MULTIPLES ACTIVITÉS



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. Découvrez l’équipe  
sur scène ou lors des animations conviviales (cabarets, 
café-théâtre, loto jurassien, soirée disco, diaporama 
interactif sur le Haut-Jura).

Niveau 
Universel

DES ACTIVITÉS DÈS 
LE DIMANCHE MATIN !

DES HORAIRES SYNCHRONISÉS 
PARENTS / ENFANTS

RANDONNÉES POUR TOUS
Organisées à la journée ou à la demi-journée, notre accompagnateur  
de moyenne montagne vous propose des randonnées pédestres afin  
de découvrir une nature sauvage faite de lacs, de forêts, de combes  
à travers le Parc Naturel Régional du Haut-Jura.



VIVEZ LA NATURE / Le gîte des Auvernes
Au croisement de plusieurs chemins de randonnées, 
au cœur de la forêt du Massacre, l’équipe vous accueille 
pour un moment convivial et inoubliable. Apéritif, grillades, 
raclette, buffet... Une étape unique et incontournable.

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

LES + HÉBERGEMENT
Chambres tout confort, avec sanitaires privatifs, télévision et WIFI. 
Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite (ascenseur). 
Profitez de l’espace aquatique avec piscine couverte et chauffée, sauna  
et hammam.

• Bâtiment d’accueil • Infrastructures sportives • Salles d’animation 
•  Mise à disposition d’une salle pour les vélos • Accès direct au lac 

de Lamoura

LES + RESTAURATION
Restauration traditionnelle jurassienne, buffet. Une attention particulière 
aux allergies alimentaires et régimes spécifiques. Profitez de notre salle 
de restaurant avec vue panoramique sur le lac et la forêt d’épicéas.

• Buffets • Repas à thèmes • Cuisine traditionnelle jurassienne 
• Pot d’accueil • Paniers repas • Anniversaires fêtés

NOTRE COUP DE CŒUR !

à thèmeà thème
Des journées Des journées 



Tout pour 
s’amuser !
Grand choix d’activités gratuites quotidiennes :

• Excursions touristiques • Animations sportives 
• Relaxation à l’espace aquatique • Soirées dansantes 
• Randonnées pédestres • Animations jeux apéros

Venez découvrir cet été notre  MINI GOLF  et  TERRAIN MULTISPORTS !  
Un endroit dédié aux petits et grands.

Pour les passionnés de golf : 
• Golf Club du Rochat (16 kms) 
• Golf du Mont Saint-Jean (16 kms)

DES ANIMATIONS POUR TOUS

POUR LES ENFANTS / ADOS !

Mini club (3 à 5 ans) 
Junior club (6 à 11 ans) 
Club ados (12 à 15 ans)
Journées thématiques, activités ludiques et créatives.  
Accompagnés par des animateurs diplômés et passionnés,  
les enfants découvriront la Cani rando. Challenges sportifs  
et défis aquatiques, sans oublier la journée au gîte d’altitude 
des Auvernes pour les enfants.

Chaque programme de la semaine est adapté en fonction  
de l’âge et du nombre d’enfants.

CLUB ENFANTS DE 3 À 15 ANS :

• Chasse au trésor • Spectacle • Course d’orientation  
• Olympiades • Jeux de piscine • Tournois sportifs • Cani rando

Des enfants 
heureux, des 

parents comblés !

À ne pas manquer !À ne pas manquer !



Informations  
& coordonnées

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Le village vacances 
Neige et Plein Air
La Combe du Lac - 39310 Lamoura

Retrouvez-nous sur  et 
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EN VOITURE
•  De Paris : autoroute A6, A36, A39 

Sortie Poligny ou Lons Le saunier
•  De l’ouest au sud : autoroute A42, A404. 

Sortie Oyonnax / Saint-Claude

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

Changement pour Saint-Claude
• Navette : Saint-Claude / Lamoura

EN AVION
• Aéroport de Genève (55 kms)
• Aéroport Lyon Saint-Exupéry (138 kms)

COMMENT SE RENDRE AU VILLAGE VACANCES ?

TÉLÉPHONE
Tél. 05 46 28 93 00

CONTACTS MAIL / WEB
contact@neigepleinair.com
www.neigepleinair.com

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


