CHAPELLE-DES-BOIS
Doubs
Ouvert du 13 avril au 6 octobre 2019

402 € *
8 jours / 7 nuits

"

Situé dans le nord du parc naturel régional du Haut-Jura, le long de la
frontière suisse ce Village Club du Haut Doubs possède un patrimoine naturel
exceptionnel."

* informations en page 5

CONFORT

RESTAURATION

BIEN-ÊTRE

• 51 chambres de 2 à 5 personnes

• Restaurant avec terrasse

• Piscine intérieure chauffée

• Lits faits et linge de toilette fourni

• Service à table ou en buffet

• Spa avec sauna et hammam

• Télévision dans la chambre

• Spécialités locales

• Plage extérieure avec bains de
soleil

• Salle d’eau avec douche et toilette
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Le Village Club
Pour un séjour réussi

CONFORT
En plein cœur du parc naturel régional du Haut-Jura, niché dans une
combe du Val de Mouthe, le Village Club de Chapelle-des-Bois offre
une vue superbe sur les étendues herbeuses où paissent les troupeaux.
Le cadre verdoyant, la piscine et le Spa invitent à la détente.
Avec ses 51 chambres réparties sur 2 étages et accessibles grâce à un
ascenseur, le Village Club de Chapelle-des-Bois est un havre de paix,
idéal pour un séjour de détente et de découverte. Les chambres sont
agréables. Le parquet au sol, le camaïeu de brun et de beige leur
apportent un décor élégant. Elles possèdent des lits simples modulables
en lit double, une salle d’eau avec douche et toilettes, ainsi qu’une
télévision. Les lits sont faits à l’arrivée, le linge de toilette est fourni.
Trois chambres sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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RESTAURATION
Dans un cadre moderne et lumineux, nos équipes vous proposent
chaque jour une cuisine de qualité servie avec des plats variés et
équilibrés : un grand nombre d’entrées et de desserts servis en buffets,
des plats chauds savoureux laissant la part belle aux spécialités locales.
Le restaurant du Village Club ouvre sur une terrasse très agréable pour
prendre les repas à l’extérieur.
Le chef et son équipe sont en salle, pour encore mieux vous servir.
A table, du vin rouge et du vin rosé sont proposés à discrétion. Le café
est servi pour le déjeuner.

BIEN-ÊTRE
La piscine intérieure chauffée ainsi que le Spa avec sauna et hammam
offrent un espace de détente très apprécié (accès gratuit et illimité). La
terrasse extérieure permet de se relaxer et de profiter de bains de soleil.
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Votre programme
Le Haut
Jura
Le Midi
de l’Auvergne

Jour 1 - Arrivée du groupe en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner et présentation du séjour.
Jour 2 Matin : gym douce et relaxation musculaire en plein air.
Profitez du Spa pour prolonger ce moment de détente.
Déjeuner au village.
Après-midi : balade de découverte autour de Chapelle-des-Bois, suivie
d’un marché d’artisans.
Dîner au village.
Soirée Grand jeu – l’Arène des méninges : le temps d’une soirée, venez
vous amuser et faire travailler vos méninges en équipe : éclats de rire
assurés !
Jour 3 - 10 km A/R
Matin : tournoi de pétanque.
Déjeuner au village.
Après-midi : visite de l’écomusée la maison Michaud, ferme à tuyé du
XVIIème siècle. Ce musée évoque la vie paysanne au cours des siècles
passés. Découvrez l’ingéniosité des hommes qui ont su adapter leurs
activités aux contraintes d’un climat rude et tirer parti des richesses de
la montagne.
Dîner au village.
Soirée dansante : laissez-vous emporter au gré de musiques variées
afin de passer une soirée sous le signe de la bonne humeur.
Jour 4 - 60 km A/R
Matin : réveil musculaire et activités de détente (accès au Spa).
Déjeuner au village.
Après-midi : visite du rucher des 2 lacs, petite entreprise familiale
dirigée vers la production de miel local et de qualité.
Découverte du «Chalet Gourmand» à la Maison Paillard Frères avec son
tuyé qui culmine à 12m de haut.
Dîner au village.
Soirée loto : grâce à ce jeu classique, vous êtes assurés de passer une
soirée agréable et détendue.
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Votre programme
Le Haut Jura

Jour 5 - 160 km A/R
Matin : Arbois. Ce site naturel, remarquable de vignobles et de forêts,
est traversé par la rivière «la Cuisance» qui prend sa source au pied de la
majestueuse reculée des Planches. Il bénéficie du classement «NATURA
2000». C’est aussi là que vécut Louis Pasteur.
Vous visiterez une cave et dégusterez différents vins du Jura.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi : visite guidée des anciennes salines de Salins les Bains.
Ce site exceptionnel vous fera découvrir 1000 ans d’Histoire du sel et
de son exploitation en Franche Comté. Vous serez portés à travers le
temps pour comprendre les techniques de fabrication du sel grâce aux
différentes galeries datant du XIIIème siècle qui abritent un système
de pompage hydraulique encore en fonctionnement. Dans la salle des
poêles, vous découvrirez le dur labeur des sauniers.
Dîner au village.
Soirée tapis vert : venez montrer vos talents de joueur de cartes.
Passionnés de belote, tarot ou autres, cette soirée sera un véritable
moment de convivialité.
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Jour 6 Matin : visite de la fromagerie de Chapelle-des-Bois. Cette coopérative
fromagère fut l’une des premières à se convertir à l’agriculture
biologique en 1976 : pas d’engrais de synthèse ni d’herbicide, le sol et
l’environnement sont respectés. Les vaches de race Montbéliarde sont
nourries d’herbe l’été, de foin et de regain l’hiver.
Vous dégusterez et découvrirez le goût unique de deux comtés afinés
sur place : le Morbier et la Tomme.
Déjeuner au village.
Après-midi : atelier du goût : jeux, quizz et dégustation autour du plaisir
culinaire.
Dîner au village.
Soirée ciné-club : une soirée de partage autour d’un classique du
cinéma.
Jour 7 Matin : gym douce et relaxation musculaire en plein air.
Profitez du Spa pour prolonger ce moment de détente.
Déjeuner au village.
Après-midi : thé dansant et dégustation de gateaux régionaux.
Dîner au village.
Soirée café-théâtre : pour clôturer votre séjour, nos animateurs vous
proposent une soirée pleine d’humour et de surprises.
Jour 8 Départ du groupe après le petit-déjeuner, muni d’un panier repas pour
le déjeuner.
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Votre séjour

Nota bene :
Total kilométrage du séjour : 230 km.
Le déroulement du séjour est indicatif, l’ordre des journées peut être modifié.

Le prix comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au panier repas du déjeuner du 8ème jour (vin compris,
café au déjeuner)
- l’hébergement : 2 personnes par chambre, sanitaires privatifs en prestation hôtelière (lits faits à
l’arrivée et linge de toilette fourni)
- le changement du linge de toilette pendant le séjour
- le ménage de fin de séjour
- les excursions, les visites et le supplément repas au restaurant
- un accompagnateur Cap’vacances pour les excursions
- les animations et activités au village
- l’accès libre au Spa ainsi qu’aux équipements de loisirs du village
- les transports depuis la gare de Morez et pour se rendre sur les lieux de visite
- 1 gratuité accompagnateur pour 20 personnes payantes et 1 gratuité chauffeur

Le prix ne comprend pas :
- la taxe de séjour à régler sur place
- le supplément single : 35 € par personne pour le séjour (les chambres individuelles sont limitées
en nombre et disponibles uniquement sur demande)
- l’assurance annulation
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