
Vos vacances en pleine nature pour toute la famille dans le Jura
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V I L L A G E  V A C A N C E S  C A P  F R A N C E



LE DUCHET

Qui sommes-nous ?
NOTRE HISTOIRE, NOS VALEURS
 
Né dans les années 70 avec l’essor du ski de fond et des 
activités nordiques, le Duchet est géré par le Foyer Rural 
de Prénovel les Piards, association œuvrant pour 
l’animation et le développement local de son territoire de 
moyenne montagne. Il fait partie du réseau de Villages 
Vacances et Hôtels Clubs CAP FRANCE, fédération 
pionnière du tourisme social et solidaire en France.

 Situé dans le Parc Naturel Régional du Haut-Jura dans le 
charmant village typique de Prénovel, l’engagement du 
Duchet pour un tourisme responsable et durable s’est 
traduit par l’obtention du label Chouette Nature et de la 
marque Valeurs Parc, dans le but de concilier au mieux 3 
valeurs essentielles de son identité :
 - L’attachement au territoire
 - La dimension sociale et humaine
 - La préservation de l’environnement
C’est donc attachée à ses valeurs que l’équipe du Duchet 
mettra tout en œuvre pour vous faire vivre des vacances 
actives, authentiques et ressourçantes en famille.

 

Un paradis pour vos vacances 
 en famille
 
Venir en vacances au Duchet, c’est s’ouvrir les portes de 
ce monde fascinant et émerveillant qu’est le Jura : un 
environnement naturel, préservé et sécurisant, à l’écart 
du tourisme de masse. Un monde où vous avez le temps 
de respirer, de vous détendre, de rire, de partager des 
moments privilégiés en famille, d’explorer ces grands 
espaces sauvages faits de forêts, de lacs et de cascades, 
d’aller à la rencontre d’artisans et de producteurs locaux, 
bref un monde où vos vacances prennent tout leur sens !

Bienvenue au cœur des Montagnes du Jura !
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OÙ NOUS TROUVER

Votre village Vacances

Destination : Jura

2, LES PESSETTES, PRÉNOVEL - 39150 NANCHEZ 
03 84 60 41 26



ACTIVITÉS & LOISIRS

Cascades du Hérisson, les 4 lacs, 
Baume-les-Messieurs, Château-
Chalon, Fort des Rousses, Ferme 
du Hérisson, fruitière à Comté….

A PROXIMITÉ 

Musée du Jouet, musée de la 
maquette, musée de la lunette, 
musée de la boissellerie, atelier 
des savoirs-faire, musée de la 
tournerie sur corne, espace des 
mondes polaires….

A VISITER

Randonnées, marche nordique, 
stretching, yoga, tir-à-l’arc, biathlon vert, 
initiation à la photo nature

SUR PLACE

Sensation & pleine nature

Restaurant/Bar
Piscine chauffée de plein air
Spa/sauna
Location de VTT électrique
Swin golf
Terrain de tennis

ÉQUIPEMENTS 



SEJOURS ETE 2021
evadez-vous en famille au coeur de la nature



SÉJOUR 
« AVENTURE NATURE »  
8 j o urs / 7 nu i t s
Séjour tout compris en pension complète 
du dimanche 16h  au dimanche suivant 10h
 
+ large choix d’activités incluses
+ clubs-enfants
+ animations de soirées
+ accès libre à la piscine de plein air chauffée
+ restauration sous forme de buffet avec produits de saison, 
 locaux et bio
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RESERVEZ

EN SAVOIR +

Tar i f s
ADULTES (À PARTIR DE 16 ANS) :  555€ 
12 – 15 ANS : 500€ 

6 – 11 ANS : 444€ 

3-5 ANS : 389€ - DE 3 ANS : gratuit

https://www.le-duchet.com/sejour-aventure-nature
https://www.reservation-as.com/?sCodeSociete=Duchet


LE MINI SÉJOUR 
« AVENTURE NATURE »  
5 j o urs / 4 nu i t s
Séjour tout compris en pension complète
 
 
+ Arrivée possible du dimanche au mercredi
+ large choix d’activités incluses
+ clubs-enfants
+ animations de soirées
+ accès libre à la piscine de plein air chauffée
+ restauration sous forme de buffet avec produits de saison, 
 locaux et bio

D U  0 4 / 0 7  A U  1 5 / 0 8

RESERVEZ

EN SAVOIR +

Tar i f s
ADULTES (À PARTIR DE 16 ANS) :  324€ 
12 – 15 ANS : 292€ 

6 – 11 ANS : 259€ 

3-5 ANS : 227€ - DE 3 ANS : gratuit

https://www.le-duchet.com/week-end-jura-avec-activites-piscine
https://www.reservation-as.com/?sCodeSociete=Duchet


SÉJOUR 
« FLEX* »
Séjour en pension complète

+ venez et partez quand vous voulez
+ animations de soirées
+ accès libre à la piscine de plein air chauffée en Juillet/Août
+ restauration sous forme de buffet avec produits de saison, 
locaux et bio

 En options : large choix d’activités sur place à la carte et club 
enfants

*activités et club enfants non compris dans le prix
 

D U  1 9 / 0 5  A U  3 0 / 0 9

EN SAVOIR +

RESERVEZ

Tar i f s
81€ /pers.ADULTES (À PARTIR DE 16 ANS) : 

ENFANTS (- DE 16 ANS): nous consulter

https://www.le-duchet.com/sejour-libre-en-pension-complete-avec-piscine
https://www.reservation-as.com/?sCodeSociete=Duchet


VOTRE SEJOUR 
EN PRATIQUE

 Se réveiller en douceur et prendre son petit-
déjeuner en terrasse, se détendre au bord de la 
piscine en mode farniente, partager des moments 
privilégiés en famille lors d’une activité, vivre une 
rencontre conviviale avec un artisan passionné ou 
encore partir explorer les grands espaces en VTT à 
assistance électrique: à chacun ses envies et ses 
vacances !  

 Au Duchet il y en a pour tous les âges et pour tous 
les goûts, le plus dur sera de choisir !
 
 De nombreux services vous sont proposés pour 
vous facilitez vos vacances et vous permettre de 
profiter pleinement de chaque seconde. 

100% ACTIVITES NATURE

Mini club (3 / 5 ans) : jeux d'intérieurs et de plein air, 
activités manuelles, petites balades en forêt ...
Club juniors et ados (6 / 16 ans) : grimpe d'arbre, 
atelier photo "repor'terre nature", VTT, biathlon vert, 
tir-à-l'arc, course d'orientation, ...

LES CLUBS ENFANTS 

Spectacle intimiste en plein coeur de la la forêt, jeux 
par équipe,  dégustation de produits du terroir

EN SOIRÉES 

A chacun ses envies

Randonnée 1/2 journée et journée, marche nordique, 
yoga en plein air, VTT à assistance électrique,   atelier 
photo "repor'terre nature", stretching, tir-à-l'arc....

LA RESTAURATION
 Notre chef cuisinier sélectionne les meilleurs produits 
bio, frais et de saison en privilégiant les circuits courts 
pour une cuisine locale, saine et gourmande  qui plaira 
aux petits comme aux grands ! Service en buffets avec 
spécialités locales et régionales. Commandez votre 
cocktail au bar et profitez de notre grande terrasse du 
matin au soir!



OFFRES SPECIALES

Jusqu'à 300€
 de chèque cadeau pour vos prochaines vacances d’été !  

 En mentionnant le code DUCHET39
à la réservation, vous bénéficiez d'une remise de -100€ / personne 

 (chèque cadeau non modifiable, non échangeable, non cumulable avec d'autres offres en cours, non remboursable et dans la limite de 3 
personnes)

Conditions de validité du chèque : utilisable uniquement pour toute nouvelle réservation d'un séjour Aventure Nature 8j/7n été. 

 Ce chèque-cadeau est non transférable et sa revente est interdite. 

-10% sur la 2ème semaine 
consécutive !

pour toute réservation d’une 
2ème semaine complète 
consécutive d'un séjour 

Aventure Nature 8j/7n été. 
 

Promotion valable uniquement sur le séjour Aventure 

Nature et cumulable sous conditions, nous consulter.



LOCATION VACANCES
Groupes - famille - Duo
Weekend - Court séjour - Semaine



LES LOGES DU JURA **** 
 

2 chambres dont chacune dispose d'une salle de 

bain et de wc séparé

Une cuisine entièrement équipée 

Une grande terrasse privative 

Un salon avec poêle à bois

Un espace buanderie

CHALET EN BOIS 4* CAP. 4 À 5 PERS. (68M²)

+ en pleine nature
+ au départ de nombreux circuits de randonnée et de VTT
+ accès libre à la piscine de plein air chauffée et au Spa/Sauna
+ à proximité de site touristiques exceptionnels (Cascades du Hérisson, les 4 lacs, Baume-les-Messieurs, 
Château-Chalon, Fort des Rousses, Ferme du Hérisson, fruitière à Comté…)

RESERVEZ

EN SAVOIR +

   

   

   

MOYENNE 
SAISON

SAISON

WEEK-END
 (Du Vendredi 16h au 

Dimanche 10h)

Semaine
 (8 jours / 7 nuits) 719€

319€

1219€

Les tarifs sont toutes charges comprises avec produits 
d'entretien fournis, linge de toilette et lits faits à l'arrivée EN SAVOIR +

https://www.reservation-as.com/?sCodeSociete=Duchet
https://www.le-duchet.com/location-chalet-jura-haut-de-gamme-prenovel


LES CHALETS DE TRÉMONTAGNE ***

2 chambres dont chacune dispose d'une salle de 

bain avec wc 

Une cuisine entièrement équipée 

Une terrasse privative 

Un grand salon avec poêle à bois

Une buanderie

MOYENNE 
SAISON SAISON

CHALET EN BOIS 3* CAP. 4 À 6 PERS. (70M²)

+ vue imprenable sur la Dôle et les Monts Jura
+ au départ de nombreux circuits de randonnée et de VTT
+ accès libre à la piscine de plein air chauffée et au Spa/Sauna
+ à proximité de site touristiques exceptionnels (Cascades du Hérisson, les 4 lacs, Baume-les-Messieurs, 
Château-Chalon, Fort des Rousses, Ferme du Hérisson, fruitière à Comté…)

RESERVEZ

EN SAVOIR +

   

   

   
Les tarifs sont toutes charges comprises avec produits 
d'entretien fournis, linge de toilette et lits faits à l'arrivée

WEEK-END
 (Du Vendredi 16h au 

Dimanche 10h)

Semaine
 (8 jours / 7 nuits)

MOYENNE 
SAISON

SAISON

519€ 1019€

269€

https://www.le-duchet.com/location-chalet-jura-prenovel-weekend-semaine
https://www.reservation-as.com/?sCodeSociete=Duchet


GÎTE 
DE GROUPE 
DES ROCHATS 
Un grand gîte en gestion libre tout confort idéal pour les cousinades, réunions de famille, week-ends entre amis…

    

    
    
    

BASSE 
SAISON

SAISON JOURS 
FERIÉS

WEEK-END
 (Du Vendredi 16h au 

Dimanche 10h)

Nuitée 
supplémentaire

Semaine
 (8 jours / 7 nuits)

679€ 779€ 889€

267€ 318€ 318€

2079€ 2359€

CHALET DE MONTAGNE CAP. 29 PERS.

+ en pleine nature
+ au départ de nombreux circuits de randonnée et de VTT
+ accès libre à la piscine de plein air chauffée et au Spa/Sauna
+ à proximité de site touristiques exceptionnels (Cascades du Hérisson, les 4 lacs, Baume-les-Messieurs, 
Château-Chalon, Fort des Rousses, Ferme du Hérisson, fruitière à Comté…)

11 chambres (de 1 à 5  lits), toutes 

équipées de WC et salles de bains 

privatives

1 cuisine équipée 

Salon avec une télévision

RESERVEZ

Les tarifs sont toutes charges comprises avec produits d'entretien 
fournis et lits faits à ll'arrivée EN SAVOIR +

https://www.le-duchet.com/contact-le-duchet-village-vacances-jura-prenovel
https://www.le-duchet.com/grand-gite-jura-prenovel-location-gestion-libre


FORMULAIRE 
DE RÉSERVATION 

ENVOYER
Le Duchet arrive sur vos smartphones ! 

 Téléchargez ici notre application gratuite 
 pour préparez vos prochaines vacances 

CONTACTEZ-NOUS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

APPLICATION 
LE DUCHET 

Téléchargeable sur IOS

Téléchargeable sur ANDROID

https://www.le-duchet.com/politique-de-confidentialite-des-donnees
https://www.le-duchet.com/politique-de-confidentialite-des-donnees
https://www.le-duchet.com/politique-de-confidentialite-des-donnees
https://apps.apple.com/fr/app/le-duchet/id1523172151
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adel.leduchet&fbclid=IwAR0O2U32OIviXWiO_pDDBDSp2dxiYpsDzXrRV0p_ah8fNrgmJ7mefzOQ42o
https://www.le-duchet.com/contact-le-duchet-village-vacances-jura-prenovel
https://ogi.le-duchet.com/upload/files/Conditions-Generales-de-Vente.pdf
https://www.le-duchet.com/politique-de-confidentialite-des-donnees


EN SAVOIR +

TÉLÉCHARGER LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AVEC EXTENSION COVID 

TÉLÉCHARGER LA PROCÉDURE EN CAS D'ANNULATION 

COUVERTURE COVID 

https://www.le-duchet.com/assurance-annulation
https://ogi.le-duchet.com/upload/files/cga-multirisques-vv.pdf
https://ogi.le-duchet.com/upload/files/process-ANNULATION-GRITCHEN-CLIENT.pdf
https://ogi.le-duchet.com/upload/files/Couverture-COVID-Mutuaide-Villages-Vacances.pdf


EN SAVOIR +

TÉLÉCHARGER ICI NOTRE PROTOCOLE SANITAIRE

Pour vous accueillir dans la plus grande sécurité et vous permettre de 
profiter de vos vacances en toute sérénité, Le Duchet s'est engagé dans la 

mise en place d'un protocole sanitaire complet et certifié par le cabinet 
SOCOTEC.

https://www.le-duchet.com/informations-covid-19
https://ogi.le-duchet.com/upload/files/AfficheCapFrance-LE-DUCHET-juin-2020.pdf


Votre village vacances pour toute la famille
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C A P  F R A N C E


