Gîte d’étape et de séjour de 84 lits

Au cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura, profitez d’une nature authentique et préservée dans une petite
clairière à l’écart des routes. Cette ancienne bâtisse aménagée en gîte d’étape et de séjour est un lieu d’accueil et de
vacances idéal pour le bien-être et la sécurité des enfants, le repos et le dépaysement des adultes.
En groupe, avec votre classe ou en famille, profitez de nos locaux adaptés et modulables.
Découvrez été comme hiver une multitude d’activités proposées par la Station : activités sportives, à sensations,
découverte du patrimoine et de l’artisanat local, etc.

LE GITE :
Centre d’une capacité d’accueil maximale de 84 personnes,
Labellisé 2 épis par les Gîtes de France.
RDJ :
Grand espace repas modulable, une salle d’activités, lingerie (sur demande), infirmerie (sur demande), séchoir et
local à skis et vélos, bloc sanitaire (douches et wc), téléphone à carte.
RDC :
Bureaux d’accueil, salon détente avec TV, bibliothèque et jeux de société, point infos, deux salles de classes /
réunions et une grande salle polyvalente modulable, bloc sanitaire (douches et wc), chambres.
Etage :
Chambres et blocs sanitaires (douches et wc).
Les chambres :
3 chambres de 7 lits, 5 chambres de 6 lits et 2 chambres de 5 lits avec coin lavabo dans chaque chambre.
1 chambre de 5 lits avec salle d’eau privée. 1 « studio » de 2 chambres (4+2 lits) avec salle d’eau / wc privés.
1 « studio » de 3 chambres (2+2+2 lits) avec salle d’eau / wc privés.
1 « studio » de 2 chambres (3+2 lits) avec salle d’eau / wc privés. 1 chambre d’1 lit.
Draps de lits fournis et lits faits à votre arrivée. Prise réseau pour un accès gratuit à Internet.
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