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Profitez d’une journée en famille à Lamoura
et randonnez au cœur de la forêt du Massacre
avec notre guide. Après l’effort, le réconfort,
un repas convivial vous attend au gîte d’altitude
les Auvernes, une étape unique, authentique
et incontournable ! (vacances scolaires).
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Ludiques
Jeux de société
Jeux pour enfants
Bibliothèque

Lors de votre séjour, des tournois sportifs sont organisés
pour les petits comme pour les grands !

Village de Vacances Les Chalets du Lac de Vouglans
915 route de Moirans, La Mercantine - 39260 MAISOD
Tél : 03 84 33 69 27

05 46 28 93 02

neigeetpleinair@gmail.com

www.chalets-vouglans.com

Ce petit coin de paradis abrite pas moins d’une quinzaine de lacs : le lac
de Vouglans, le lac de Chalain, le lac de Bonlieu ou encore le Belvédère
des 4 Lacs pour admirer les lacs d’Ilay, Narlay, du Petit et Grand Maclu.
Partez à la conquête de la Route des Lacs, longue de 150 km, vous
aurez un aperçu complet sur chacun d’entre eux. Un itinéraire riche de
savoir-faire et de gastronomie.

Activités nautiques
Canyoning
Rafting
Catamaran
Canoë
Paddle
Pédalo
Baignade
Pêche

Que vous soyez adeptes de randonnées
pédestres autour des lacs, de randonnées
VTT ou balades à vélo dans les vignobles,
ou encore de trail, vous trouverez à coup sûr,
le circuit que vous cherchez !
Pour les enfants : découvrez la randonnée
avec des ânes de bât !

LES

d’Avril à Octobre 2023

Séjour en toute autonomie
dans nos chalets spacieux
et tout confort. Possibilité de plats
à emporter : petit-déjeuner,
déjeuner et dîner (en supplément)
et location de planchas.
* 4 personnes en basse saison

Hébergement
16 chalets de 60m2 tout confort avec 2 chambres,
salles de bain privatives, cuisine équipée, salon
avec TV et banquette clic-clac, terrasse privative.
Formules
Pension complète, demi-pension ou gestion libre.
+ plats à emporter ou à déguster sur place
(en supplément)
Emplacement
Accès direct au lac de Vouglans
et à la plage de la Mercantine.
Randonnées pédestres
accompagnées (lors des séjours à thème
et pendant les vacances scolaires).
Club enfants et ados (de 6 à 15 ans)
pendant les vacances scolaires
et encadrés par des animateurs diplômés.

Repas convivial offert en gîte d’altitude
à Lamoura (pendant les vacances scolaires).
Soirées animées
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Gestion Libre

Inclus dans votre séjour :

Prêt du matériel de canoë et paddle
selon programme et disponibilité,
activité sous la responsabilité des familles.

Randonnées

Séjour
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Pays des Lacs et Petite Montagne :

786€/chalet*
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Grâce à la diversité de ses paysages, le Jura est une destination
touristique 4 saisons, pleine de ressources et de découvertes
inattendues.

Dans le Parc Régional du Haut-Jura et à deux pas
du lacde Vouglans, le village de vacances bénéficie
d’un cadre idyllique. Entre lacs, montagnes et forêts,
la situation est idéale pour s’évader et s’immerger
au cœur de la nature.
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566€/p*

Séjour

Pension Complète
et Demi-Pension
du 29 Avril au 08 Juillet &
du 26 Août au 14 Octobre 2023

Restauration traditionnelle
jurassienne sous forme de buffet.
Possibilité de paniers repas
lors de vos sorties à la journée.
* En demi-pension

615€/p*

Séjour

l’Echappée
Jurassienne
7 JOURS / 6 NUITS
du 17 au 23 Septembre 2023

Via Ferrata
Adaptée à tous grâce à ses différents
parcours, profitez d’une vue sur le lac
de Vouglans à couper le souffle depuis
la via ferrata de Moirans-en-Montagne.
Offrez-vous un séjour de qualité avec nos chalets tout confort. Notre équipe, dynamique
et disponible, vous réservera un accueil convivial et chaleureux pour vous faire passer
un séjour inoubliable !

Séjour alliant randonnées
pédestres, visites touristiques
et moments de détente au village
de vacances (modelages relaxants
en supplément).
* En pension complète,
accompagnement compris, sous
réserve de la constitution d’un groupe
d’au moins 10 personnes

