
VACANCES NATURE 
Découverte et détente

 Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Le Village Vacances Neige et Plein Air est situé au cœur du Parc 
Naturel Régional du Haut-Jura, dans une merveilleuse vallée bordée 
d’épicéas à 1 160m d’altitude, près de la frontière franco-suisse. 

Le Village Vacances, avec ascenseur, dispose de 60 chambres de 2 à 4 
personnes de bon confort avec sanitaires complets et privatifs. Espace 
aquatique avec piscine couverte et climatisée, hammam, sauna, solarium, 
gym douce, gym aquatique, salle de remise en forme, salle d’animation avec 
foyer/bar, salle TV, salon de lecture, boulodrome, terrain de tennis, terrain 
de volley, terrain de foot, table de tennis, babyfoot. 

Le restaurant panoramique, situé face au lac, est le lieu idéal pour découvrir 
la diversité des spécialités jurassiennes : morbiflette, saucisse de Montbé-
liard, fromages du pays (Morbier, Bleu de Gex…). Petit-déjeuner en buffet, 
déjeuners et diners servis au plat ou à l’assiette. 

BALNEOTHERAPIE 

A LAMOURA
LE PLUS : VILLAGE VACANCES CAP FRANCE AVEC PISCINE INTÉRIEURE CHAUFFÉE

Exemples : A proximité avec suppléments : vélo, VTT, pati-
noire, luge d’été, golf, équitation, planche à voile, ski nau-
tique, pédalo, canyoning, escalade, parcours aventure, rando 
aquatique… 

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 
• Cascade du Hérisson
• Lac de Lamoura
• Cave d’affinage
• Tourneur sur bois
• Musée du ski
• Fort des Rousses

103
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

15 jours du 02/08/14 au 16/08/14 
Transport compris : 2059 €

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements de 
France en Autocar grand tourisme (voir conditions page 14 à 16)
Eco Pass : séjours sans transport aller et retour (voir conditions page 5)

Grands 
Autonomes

Autonomes
Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.
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