
Gîte d’altitude 
des Auvernes

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 !

UNE ÉTAPE UNIQUE ET INCONTOURNABLE !

Partez en raquettes ou à skis de fond... en pleine nature avec notre 
guide de moyenne montagne à la découverte du trésor de Neige & Plein 
Air. En chemin, il vous fera découvrir la faune du Haut-Jura, les traces 
d’animaux sauvages et l’histoire de la région. Notre gîte d’altitude vous 
accueillera pour une pause bien méritée et un repas chaud : raclette, 
grillades...

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

▶

SKI
RAQUETTES 

CHIENS DE TRAINEAUX
RANDONNÉES & BIEN-ÊTRE

2022-2023
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 

LAMOURA



Bois d’Amont, Prémanon, Les Rousses, et Lamoura vous proposent 5 massifs 
de ski alpin pour tous les niveaux de pratique : le domaine Franco-Suisse qui 
regroupe les massifs des Tuffes (France) et de la Dôle (Suisse) ainsi que les 
massifs de la Serra, de Noirmont et de Bellefontaine.

Le domaine skiable : 
Ski de fond & ski alpin

Les chiens 
de traîneaux

Encadrés par des mushers 
professionnels, blottis sous 

de grosses fourrures vous partirez 
en chiens de traîneaux découvrir 

les magnifiques paysages 
du Haut-Jura !

En raquettes
Profitez de promenades 

ou randonnées en raquettes, 
toujours à partir du village 

vacances, vous ne résisterez 
pas au plaisir de fouler 

la poudreuse en direction 
de la forêt du Massacre 

ou du gîte des Auvernes.

7 pistes vertes          8 pistes rouges
8 pistes bleues         7 pistes noires

Séjour

 Noël
du 19 au 26 décembre 2022 

(du lundi au lundi)

Venue du Père Noël, distribution 
de cadeaux, repas du reveillon de 

Noël et soirée animée pour petits 
et grands.

Séjour 
Nouvel An
du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023
(du lundi au lundi)

Soirée festive spéciale Saint Sylvestre, 
repas d’exception, animation tout au 
long de la soirée, décompte avant la 
nouvelle année.

Votre séjour

Séjour 
Rando & 

Bien-être

Lamoura

Envie de sérénité et de relaxation,
Besoin de se sentir bien... 

Retrouvez votre tonus !

du 18 au 25 mars 2023
et du 25 mars au 01 avril 2023

*Club enfants et Ados 
pendant les vacances scolaires,  

de 3 à 15 ans et encadrés par 
des animateurs diplômés.

photo non contractuelle

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 Raquettes 
accompagnées par notre guide 
de Moyenne Montagne 

Club enfants et Ados*

Soirées animées

Sortie et accès au gîte d’altitude
des Auvernes

Initiation ski de fond 
avec un moniteur ESF diplômé 
(demi-journée)

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.

FETEZ LA NOUVELLE ANNÉE COMME IL SE DOIT !

UN NOEL MAGIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE !

624€*

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 glisse, randonneurs et amoureux de la nature.

1160 à 1680m d’altitude 
30 canons à neige 
3 snowparks

Séjours à thème

À partir de 481€*

Cours de Yoga
Gym Aquatique 
Sauna & Hammam  
Piscine couverte & chauffée

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 !

RÉCONCILIEZ-VOUS AVEC VOTRE CORPS !

559 €*

* Tarif adulte


