
Découvrez notre 
parcours golf !

À ne pas manquer !

RELAXEZ VOUS À L’ESPACE AQUATIQUE 
APRÉS UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE !

Profitez de notre espace bien-être pour vous ressourcer 
après une journée rythmée par les activités de plein air. 
Piscine couverte et chauffée, hammam et sauna, saurons 
ravir petits et grands !

NOUVEAUTÉ À TESTER AU PLUS VITE !

Espace Bien-être

Village de Vacances Neige et Plein Air
La Combe du Lac - 39310 LAMOURA
Tél. : 03 84 41 22 45 - Fax : 03 84 41 21 18

couverture

05 46 28 93 00    contact@neigepleinair.com    www.neigepleinair.com

Lamoura- Haut jura 
Altitude 1160m

▶

RANDONNÉES
PARCOURS GOLF 

BIEN-ÊTRE
ANIMATIONS DE SOIRÉE

Comment se rendre à Lamoura

 www.neigepleinair.com
05 46 28 93 00

contact@neigepleinair.com 
BP 3033 - 17031 LA ROCHELLE Cedex 1

Consultez le site pour infos, tarifs, réservation
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1160 à 1680m d’altitude 
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SÉJOURS

Au programme : initiation et perfectionnement

Grand jeu 18 trous en partenariat avec le golf du Mont 
Saint Jean 39220 Les Rousses. À découvrir en famille, notre 
mini golf !

Putting Chipping Pitching Sorties de bunker



Cani randonnée
Encadrés par des mushers 
professionnels, découvrez

la cani randonnée, une activité 
sportive et ludique pour

les amoureux des animaux.

Le Jura à vélo
Coté cyclo, profitez de 2 000 km 

de parcours balisés sur de petites 
routes partagées, de 2 Tours

du Jura à vélo (sport et loisirs)
et de la Grande Traversée du Jura 

à vélo (GTJ) créés spécialement 
pour les cyclistes et de 11 cols 
et ascensions remarquables 
jalonnés pour les grimpeurs
et autres chasseurs de cols.

Randonnées
pédestres

Le charme du Jura c’est 
d’abord sa nature, préservée, 

diversifiée, généreuse…
Quel meilleur moyen que

la randonnée pédestre pour
le découvrir ? Partez, 
chaussures aux pieds,

sur nos 5 000 km
de sentiers balisés. 

Quelque soit votre niveau,
vous trouverez toujours

un chemin pour vous 
emmener vers de nouveaux 

horizons.

Séjour

Familles
Vacances scolaires

8j/7n en pension complète

Club enfants de 3 à 15 ans avec
au programme de nombreuses 

activités ludiques et variées.
Mini golf, canirando et canoë sur

le lac de Vouglans.

Séjour 
Sportif
d’Avril à Octobre 2023
8j/7n en demi-pension

Nouveauté : notre parcours golf
avec putting, chipping, pitching
et sorties de bunker. Initiation
avec un professionnel pendant les 
vacances scolaires et prêt
du matériel. Convient aux débutants 
comme aux confirmés.

Votre séjour

Séjour 
Rando

Lamoura

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.

d’Avril à Octobre 2023 
7j/6n en pension complète*Club enfants et Ados 

pendant les vacances scolaires,  
de 3 à 15 ans et encadrés par 

des animateurs diplômés.

Hébergement :
65 chambres tout confort avec TV.

Pension complète :
cuisine traditionnelle et spécialités 
jurassiennes.

Accès à l’Espace Aquatique : 
piscine couverte et chauffée, 
sauna et hammam.

Randonnées pédestres 
accompagnées par notre guide 
de Moyenne Montagne. 

Club enfants et Ados*

Soirées animées

Sortie et accès au gîte
d’altitude des Auvernes

Accès aux infrastructures
sportives (mini golf, terrain
multisports, pétanque,
tennis etc...).

Initiation Golf par
un professionnel.

Journée au lac de Vouglans
avec prêt de canoë
(vacances scolaires été).

Inclus dans votre séjour :

Offrez-vous un séjour de qualité avec 
notre hébergement authentique

et confort. Laissez vous transporter par 
les traditions jurassiennes à travers

des spécialités locales mises à l’honneur 
pendant votre séjour.

485€*

Le village de vacances Neige et Plein Air vous accueille 
au cœur du parc naturel du haut-jura, au bord du lac de 
Lamoura. Situé à 1160m d’altitude, venez découvrir ce petit 
coin de paradis pour les  amateurs de grand air, randonneurs 
et amoureux de la nature.

1160 à 1680m d’altitude 

Séjours à thème

536€*

Randonnées pédestres accompagnées
Soirées animées
Espace bien-être : piscine couverte
et chauffée, sauna, hammam

Destination Jura ▶

Grâce la diversité de ses paysages, le Jura est une destination 
touristique riche de culture et de découverte. Laissez-vous charmer 
par la région vivez au rythme des montagnes jurassiennes !

459 €*

* Tarif adulte

Des vacances pour petits et grands !

Nouveauté au village de vacances !

S’émerveiller devant la beauté 
des paysages jurassiens


