
BOIS D’AMONT
Pension Complète

Village CLub du Soleil, Flaine Forum, Bât. Aujon, 74300 FLAINE, Tél. : 04 50 18 18 18

Haut Jura

1073 - 1680

HIVER

Séjour Village 
tout compris

La neige
version nordique

Espace forme
avec bassin
d’agrément

Le Village Club du «Val d’Orbe» 
est situé au cœur de l’un des plus 
beaux sites de ski nordique de 
France, à 1 km de la Suisse avec 
toute une palette d’activités.
Aux portes du village, vous avez 
accès à des pistes de ski de fond 
faciles et pour tous niveaux.

Ski alpin 
Forfait ski nordique 6 jours Domaine Les 
Rousses 220 km (200 m du Village Club).
Forfait ski de piste Domaine Les Rousses (7 à 
12 km) : Trois Massifs distincts des Tuffes, de 
la Serra et du Noirmont. Randonnées « trap-
peurs » en raquettes encadrées par nos ac-
compagnateurs  montagne (réservées aux 
adultes).

Equipements
Prêt de matériel : skis nordique adultes et 
enfants, skis alpins, chaussures, raquettes à 
neige, luges et casques enfants (jusqu’à 17 
ans).

Jardin des neiges
Initiation 1ère glisse ski piste et fond pour les 
enfants débutants de 3 à 5 ans inclus (niveau 
visé Piou-Piou à Ourson). Matériel de ski fourni.

Sportives
Sur le village club : stretching, relaxa-
tion. Découverte du Biathlon (payant)

Clubs enfants
- 6 ans : fonctionnent toute la journée
•Les Câlins (de 3mois à -3 ans)
•Les Malins (de 3 ans à -6 ans)
Jardin des Neiges : initiation 1ère 
Fonctionne pendant les vacances 
scolaires 6J/7 selon enneigement. 
Matériel de ski fourni.

Club jeunes
+ 6 ans : fonctionnent toute la journée
• Copains  (de  6  ans  à  - 11ans)

• Jeunes (de 11 à -18 ans)

Le SkiLa Résidence

L’Héberge ment Les Services

Les Activités

Chambres avec douche, WC, télévision. Linge de toilette 
fourni et lits faits à l’arrivée. Service ménage 1 fois par se-
maine. 
Pension complète du dîner, jour d’arrivée, au petit-déjeu-
ner, jour de départ. Vin aux repas compris. Réveillons de 
Noël et de Nouvel An inclus.

Bar*, Espace montagne, accès internet wifi  gratuit au bar et à 
l’accueil, casier à ski, informations touristiques, machines* à la-
ver et à sécher, fers et tables à repasser, sèche-cheveux, coffre 
à la Réception, prêt de jeux de société et de jeux de cartes, 
livres en libre-service. Baignoire bébé sur demande, lits bébé à 
réserver. Parking découvert devant le Village Club.
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BOIS D'AMONT - LES ROUSSES

SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Adulte 6-13 ans 2-6 ans 3 mois-2 ans

Du 23/12/17 au 30/12/17 665,10 € 518,40 € 465,30 € 266,40 €
Du 30/12/17 au 06/01/18 782,10 € 610,20 € 547,20 € 313,20 €
Du 06/01/18 au 13/01/18 507,60 € 396,00 € 355,50 € 203,40 €
Du 13/01/18 au 20/01/18 507,60 € 396,00 € 355,50 € 203,40 €
Du 20/01/18 au 27/01/18 539,10 € 420,30 € 377,10 € 216,00 €
Du 27/01/18 au 03/02/18 539,10 € 420,30 € 377,10 € 216,00 €
Du 03/02/18 au 10/02/18 566,10 € 441,90 € 396,00 € 226,80 €
Du 10/02/18 au 17/02/18 809,10 € 630,90 € 566,10 € 324,00 €
Du 17/02/18 au 24/02/18 836,10 € 652,50 € 585,00 € 334,80 €
Du 24/02/18 au 03/03/18 836,10 € 652,50 € 585,00 € 334,80 €
Du 03/03/18 au 10/03/18 809,10 € 630,90 € 566,10 € 324,00 €
Du 10/03/18 au 17/03/18 629,10 € 490,50 € 440,10 € 252,00 €
Du 17/03/18 au 24/03/18 629,10 € 490,50 € 440,10 € 252,00 €

Prix par personne pour une occupation de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes dans le même logement (selon disponibilités)
Le logement est attribué en fonction de la composition familiale
Les enfants de moins de 13 ans logent obligatoirement dans le logement des parents

SUR DEMANDE ET SUIVANT DISPONIBILITE
Plus 5% pour chambres communicantes
Plus 20 % pour occupation 1 personne 

Ces prix comprennent :

Séjour neige en vrai "Tout compris"

+ Forfait ski de fond et ski de piste 6 jours
+ Matériel de ski fourni : skis de fond, skis alpins, chaussures, casques enfants...
+ Sorties en raquette à neige accompagnées
+ Sorties ski de fond accompagnées
+ Mini-Clubs pour les enfants de 3 mois à -6 ans
+ Juniors Clubs pour les enfants de 6 ans à 17 ans
+ Jardin des Neiges pour les enfants de 3 à 5 ans,

+ Soirées et spectacles

Ces prix ne comprennent pas :

Frais d'inscription : 29 € par dossier (5 personnes maximum)
Caution : 230 € par logement à régler sur place en début de séjour
Taxe de séjour à régler sur place (0,85€/nuit/personne à partir de 13 ans)
Par mesure d'hygiéne les animaux ne sont pas acceptés


