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Nos Locations de Chalets

 Loges du Jura, classées 4* pour 4 ou 5 personnes
 Chalets de Trémontagne, classés 3*, pour 6 personnes

Confort Logement :

L’accès libre à la salle de remise en forme avec spa et sauna et aux appareils de musculation.
L’accès libre à la piscine de plein air chauffée et surveillée (en Juillet et en Août).
L’accès libre aux sentiers raquettes et à la piste de luge, aux courts de tennis, au terrain de
pétanque et de volley, à la salle ping pong.

Compris dans les tarifs de location:

Par courrier : 2 Les Pessettes, Prénovel, 39150 NANCHEZ
Par téléphone : 03.84.60.41.26

Par mail : contact@le-duchet.com
par internet : le-duchet.com

Contactez-nous:

@capfranceleduchet

7 jours/7  De 9h à 18h 

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura à 950 m  d’altitude, nos chalets ossatures  bois
sont idéalement situées pour partir à la découverte du Jura ou tout simplement pour vous

ressourcez le temps d’un week-end. Profitez sur place d’une multitude d’activités en toute saison
dans un environnement naturel préservé. 

Chaque location comprend une cuisine toute équipée, 2 chambres avec salle de bains privatives, un salon avec TV, wifi, terrasse privative,
chauffage électrique et poêle à bois, linge de lit fourni. Chaque location dispose d'une chambre avec 1 grand lit.  Ménage effectué par nos
soins en fin de séjour. 

Tarifs :
Chalet de

Trémontagne
Loges du Jura

HAUTE SAISON

MOYENNE SAISON

WEEKENDS
(moyenne saison)

Du vendredi au dimanche
* inclus kit petit-déjeuner

1 219€ 

719 €

319 €

1019€

519 €

269 €

Prix à la semaine. HS : du 19/12/20 au 02/01/21 du 06/02 au 06/03/21 et du 03/07 au 28/8.
MS : du 02/01 au 06/02 et du 06/03 au 03/07 et du 28/08 au 18/12. 

 Weekends : du vendredi 16h au dimanche 10h
Animaux admis : 50€ semaine par animal ou 10€ par nuit par animal. Caution de 300€ à l'arrivée

Nos points forts 
Chalets en bois individuels en pleine nature
Ménage effectué par nos soins en fin de séjour
Lits faits à l’arrivée, linge de toilette et produits ménagers fournis
Terrasse privative de 10 m²
Wifi gratuit
Nombreux sentiers de randonnées sur place
Au départ des pistes de ski de fond et de raquettes

Nombreuses idées de sorties à proximité. . .

A la carte sur place
Forfait Restauration et repas à emporter
Forfait Activités (durant les vacances scolaires d’été, de
noël et de février)
Location de matériel, ski de fond, raquettes, luges, VTT
avec assistance électrique.
 A proximité : Spéléologie, canyoning, ski alpin et nordique


