
LES HÉBERGEMENTS
Les chambres de 2 à 4 personnes sont situées au premier et deuxième
étage et comprennent toutes des sanitaires complets (douche, lavabo, WC).

Chambre 2 pers. (env. 1 5 m²) : 2 lits simples
Chambre 2 pers. couple (env. 22 m²) : 1 l i t double
Chambre 4 pers. (env. 30 m²) : 2 chambres contiguës avec 1
chambre grand l it ou 2 l its simples + 1 chambre 2 l its simples

LES EQUIPEMENTS
Inclus : Piscine extérieure chauffée, point touristique à l ’accuei l ,
bibl iothèque, salon coin cheminée, sal le TV, sal le d’activité et
animation, espace jeux avec baby-foot, bi l lard et tennis de table,
ascenseur, terrain de vol let, de badminton, local à vélo, parking
privé.
Avec participation : Bar, sauna (5 € par personne la séance d'une
heure), massage, point de vente (cartes postales, timbres, objets
souvenir).

LES SERVICES
Inclus : Linge de l it compris (non instal lé) , Wi-fi dans les parties
communes, service courrier (levée et réception des messages),
prêt de fer et table à repasser, matériel bébé (prêts de l its,
baignoire, chaise haute sur réservation par mail
(bel lefontaineaccuei l@ceveo.com) au vi l lage.
Avec participation : Location l inge de toi lette (8 €/pers./séjour),
forfait ménage de fin de séjour (25 € par chambre), ménage à
réal iser par vos soins durant le séjour, laverie (lave-l inge 6 € et
sèche l inge 4 €), location de télévision (39 €/ semaine).
Animaux non autorisés.

LA RESTAURATION
En pension complète ou demi-pension, le vi l lage propose une
cuisine variée avec des spécial ités Jurassiennes (potée comtoise,
fondue, morbiflette, . . . ) .
Les repas sont servis dans la sal le de restaurant. Repas à thème.

Village vacances 3 étoiles
Ouvert du 01 mai au 28 août 2021

* certaines activités sont soumises à participation.

Animations

Pour toute la famille* : En période de vacances scolaires d'été,
en journée et en soirée, le vi l lage vacances propose des
animations : soirées dansantes, jeux, visites, pour toute la
famil le. Le vi l lage vous propose également des randonnées
avec guide, avec participation.

Pour les enfants :
Du lundi au vendredi – du 03/07 au 28/08/2021 - nombre de

places l imité, les inscriptions se font après la réunion
d'accuei l et au plus tard la vei l le pour le lendemain (la
fiche d'inscription est disponible à l 'accuei l toute la
semaine) :

- Temps d’animation pour les 4-1 0 ans en ½ journée, le matin
ou l ’après-midi .

Les loisirs* :
randonnées pédestre et VTT, canoë, escalade, randonnées
aquatiques, pêche, cani-randonnée, via ferrata, canyoning . . .

A proximité* :
parc régional du Haut-Jura, les cascades du Hérisson, Sal ins-
les-Bains, Château Chalon, les Gorges de la Langouette . . .
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En voiture :
Autoroute depuis Paris : A36 - A39, sortie Pol igny (station du
Jura), puis RN5 direction Genève jusqu'à Morbier puis
Bel lefontaine.
Autoroute depuis Lyon : A40, sortie Oyonnax, direction St-
Claude, puis continuer sur la D69 jusqu'à Morez puis
Bel lefontaine.
GPS : 46.557856, 6.066694
En train :
Gare de Morez (8 km)
En avion :
Aéroport de Genève Cointrin (60 km)

Un véhicule est consei l lé.

Médecins à Morbier (5 km)
Dr Abderrahim Ibaraghen : 03 84 33 00 66

Pharmacie à Morez (8 km)
Pharmacie Nouvel le : 03.84.33.05.1 7

Banque de retrait à Morez (8 km)

Réseaux captés

Commerces à Morez et à Morbier
Supermarché, boulangeries, bars, restaurants, agence
postale, journaux

Taxi
Grandval Taxi : 03.84.60.89.45

Chalet Infos Tourisme Bellefontaine :
Tél : 03.84.33.40.21

Vi l lage Vacances de Bel lefontaine
1 03, rue du Jeu de Quil les

39400 Bellefontaine

Tél : 03.84.34.64.00
bel lefontaineaccuei l@ceveo.com

www.ceveo.com

Un dépôt de garantie de 200 € vous sera demandé à votre
arrivée. I l vous sera restitué en fin de séjour déduction faite,
le cas échéant du coût du matériel cassé ou perdu ou d’un
forfait pour frais de ménage si votre appartement n’est pas
rendu propre et en bon état. En cas de départ nocturne sans
état des l ieux, la caution vous sera retournée ultérieurement
sous réserve des retenues éventuel les, pour lesquel les dans
ce cas la décision de Cévéo ne peut être contestée.
Taxe municipale de séjour : (à régler sur place - indice tarifs
2020) 0.71 €/nuit/pers. à partir de 1 8 ans ; gratuit pour les
moins de 1 8 ans.
Frais de dossier : 30 €/dossier (offerts sur internet).

INFOS PRATIQUES

ACCÈS

CAUTION & TAXES

MES RÉGLEMENTS SUR PLACE
ANCV, chèque, espèce, CB

Les tickets restaurants ne sont pas acceptés.

ARRIVÉE & DÉPART
Arrivée de 1 7 h à 20 h le samedi.
Départ le samedi avant 1 0 h
(1 2 h pour les courts séjours).

Si votre arrivée était tardive ou différée,
merci de prévenir la réception au 03.84.34.64.00.

IDÉES RANDO
Roche Bernard - Roche Champion
Niveau : moyen
Départ : Bellefontaine
Distance : 1 6 km
Dénivelé + : 600 m
Une des plus bel les randonnées du Haut Jura. . . Entre
France & Suisse, vous découvrirez des panoramas
d'exceptions depuis Roche Champion, sur le plateau des
lacs de Bel lefontaine et des Mortes . . . ) .

Les cascades du Hérisson
Niveau : faci le
Départ : env. 25 km de Bellefontaine
Distance : 8 km
Dénivelé + : 260 m
Partez à la découverte des 31 sauts
et cascades du site classé des
cascades du Hérisson et laissez
vous surprendre par la magie de
cette val lée unique.




