Séjour thématique VTT

les panoramas sur les lacs
de Bellefontaine et des
Mortes depuis la Roche
Champion ;
les sentiers franco-suisses
de la GTJ et du GR5 ;
les pâturages recouverts
de fleurs de gentiane ;
l’hospitalité des
montagnons.
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VTT À CHAPELLE-DES-BOIS
Validité : de juin à septembre 2023

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura,
partez à VTT sur l’itinéraire au long cours de la
Grande Traversée du Jura (GTJ).
Entre tourbières, ancien lac glaciaire, belvédères
aux points de vue à 360° sur les Montagnes du Jura,
vous serez séduit par la qualité et la variété des
circuits. Une biodiversité majestueuse vous attend à
chaque tour de roue !
Ce séjour en liberté se déroule à Chapelle-des-Bois,
perché à 1 100 m d’altitude au cœur des Montagnes
du Jura. Haut lieu de la randonnée, du VTT et du ski
nordique, Chapelle-des-Bois séduit par son
authenticité, son cadre naturel exceptionnel et son
habitat typique avec ses façades en tavaillon
(petites tuiles en épicéa).
Ce week-end nature combine à merveille loisirs
outdoor et convivialité pour un séjour détente en
famille ou entre amis. A votre disposition :
restaurant, salon avec cheminée, bar, salle de pingpong, local à vélos et espace détente comprenant
sauna et hammam...

les deux nuits en 1/2 pension en chambre
double + paniers-repas des 2e et 3e jours ;
l'accès à l'espace détente, sauna et hammam ;
vos circuits de randonnée ;
le passeport des Offres+ (Parc polaire, Maison
Michaud à découvrir à proximité).

les boissons aux repas ;
la taxe de séjour.

location d’un VTC ou VTT avec assistance
électrique et la nuit en ½ pension
supplémentaire ;
formule possible en version 5 jours/4 nuits,
nous consulter.

" Le temps d’un week-end prolongé, ce séjour a été une
vraie halte à la fois sportive et apaisante ! Un
hébergement top au pied de la Grande Traversée du Jura :
balades à vélo à souhait au gré des paysages variés. Les
plus : la cuisine de David et l’accès à l’espace détente en
fin de journée ! Je recommande ! "

" La pleine nature est au rendez-vous ! J’ai passé un
séjour super agréable : le calme, les tourbières et le
confort de cet établissement ! Je renouvelle l’expérience
l’année prochaine ! "
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