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la rencontre avec les
animaux ; 
la diversité des activités
proposées ; 
la soirée fondue ; 
l'accès direct aux pistes ; 
l'impressionnant stade de
saut à ski.



FRISSONS NORDIQUES 

Au coeur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura
et de ses paysages aux allures de Grand Nord,
élancez-vous à la découverte des grands espaces
et des villages typiques des montagnes du Jura :
Mouthe, Chaux-Neuve et Chapelle-des-Bois.

Empruntez à ski nordique ou à raquette l'un des
nombreux itinéraires tracés et balisés entre forêts
d'épicéas, hameaux typiques et immenses
étendues aux allures de taïga. Goûtez à
l'adrénaline du saut à ski au stade de tremplins
de Chaux-Neuve. 

Le Parc Polaire, non loin de là, vous réserve une
surprenante et inoubliable rencontre avec le
monde animal du Grand Nord élevé ici en semi-
liberté. 

l'hébergement en hôtel*** ou chambres d'hôtes
base chambre double ;
la demi pension avec soirée fondue ;
la location de matériel pour les activités ski de
fond ou raquettes sur une journée ; 
la visite du stade international de saut à ski ;
une entrée gratuite au parc polaire grâce au
passeport des Offres+ ;
le cadeau de bienvenue des Routes du Comté. 

Forfait famille : 320€ (base 2 adultes et 2 enfants
de moins de 10 ans)

les boissons ; 
la taxe de séjour. 
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Des activités ski de fond et raquettes à travers
les forêts du Haut-Doubs ;
La découverte du stade international de saut à
skis de Chaux-Neuve ;
Une visite du parc Polaire. 

CE QUI VOUS ATTEND

" Nous avons passé un agréable séjour pendant lequel nous
avons découvert en plus des prestations offertes, la source du
Doubs et l'Ecomusée de la Maison Michaud ! Nous avons
rencontré des gens très sympathiques. Nous y retournerons
bien-sûr cet été et l'hiver prochain. Nous avons partagé nos
souvenirs avec notre entourage. Merci encore ! "

Jean-Yves - Côte d'Or (21)

https://www.doubs.travel/sejourner/les-offres-le-passeport-100-bons-plans/

