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Les points forts
▶  Green fee au choix dans les 2 golfs de la Station.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en appartement meublé tout 

confort,
▶  Green fee valables dans les 2 golfs 18 trous de 

la Station (2 pour le séjour Week-end et 4 pour 
le séjour semaine).

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant de la 

prestation).

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, le transport, les frais de dossier (15€) 
et la taxe de séjour.

Tarifs (à partir de ...)
Été 2018

Séjour 
semaine

Séjour 
3 jours/2 nuits

2 pers.
Appartement avec
1 chambre

320€/ pers 183€/ pers

4 pers.
Appartement avec
2 chambres

255€/ pers 147€/ pers

Été 2019
Séjour 

semaine
Séjour 

3 jours/2 nuits
2 pers.
Appartement avec
1 chambre

325€/ pers 187€/ pers

4 pers.
Appartement avec
2 chambres

260€/ pers 150€/ pers

▶ Séjour libre. 
Respectueux des paysages et de l’environnement du Parc Naturel Régional du Haut Jura, dans un cadre 
magnifique et une ambiance conviviale, nos 2 golfs 18 trous sauront vous séduire.

Séjour Semaine 
SÉJOUR GOLF

Séjour Golf.

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 8 jours / 7 nuits ou 3 jours / 2 nuits
Validité :  juin à septembre
Base requise :  à partir de 2 personnes

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  Vous emprunterez les plus beaux parcours 

sélectionnés par nos cyclistes locaux,
▶  Vous serez logés prioritairement dans nos 

hébergements labellisés «vélo», 
▶  Tous les tracés GPS de vos circuits sont 

téléchargeables sur lesrousses.com.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en appartement meublé tout 

confort,
▶  Différents circuits proposés pour cyclistes 

occasionnels ou cyclistes très entraînés, 
▶  Nous vous fournissons une liste de parcours 

très variés avec cartes tracées pour permettre 
à chacun d’adapter les sorties à son niveau de 
pratique.

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant de la 

prestation).

▶  Location de VTT électrique. Tarif été 2018 : 
200€/pers/semaine.

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, le transport, les frais de dossier (15€) 
et la taxe de séjour.

Tarifs (à partir de ...)
Été 2018
Base 2 pers. 112€/ personne

Base 4 pers. 64€/ personne
Été 2019
Base 2 pers. 114€/ personne
Base 4 pers. 65€/ personne

Pour un séjour en groupe, nous consulter.

▶ Séjour libre. 
Elu destination vélo 2015 par la FFCT (Fédération Française de Cyclo Tourisme), le Jura est un massif 
particulièrement apprécié pour ses routes tranquilles, ses cols, ses montées remarquables, la beauté et 
la diversité de ses paysages.  Nous vous proposons une location d’appartement tout confort. Nous vous 
fournissons une liste de circuits très variés avec cartes tracées pour permettre à chacun d’adapter les 
parcours à son niveau de pratique. Double étape du Tour de France en 2010 et étape d’arrivée en 2017, 
la Station des Rousses est traversée par la GTJ vélo et les tours du Jura cyclistes.

Séjour Semaine 
SÉJOUR VÉLO (VÉLO DE ROUTE, VTT, VTC ET VAE)

Différents circuits proposés pour 
cyclistes occasionnels ou cyclistes très 
entraînés. Venez découvrir les routes 
tranquilles et escarpées du Haut-Jura 
Franco-Suisse.

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 8 jours / 7 nuits
Validité :  Du 06/05 au 18/11
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Descriptif du séjour
▶  1 -  Circuit découverte du Fort des Rousses 

Durée 1h30 - distance 3kms, et visite des 
caves d’affinage du Fort des Rousses.

▶  2 -  Le lac des Rousses : en passant par le 
belvédère de Lavenna. Durée 2h45 - 
distance 9 kms, et ½ heure de pédalo sur le 
lac ( juillet/août).

▶  3 -  Circuit du Mont Sala : longue randonnée 
Franco/Suisse pour avoir une vue 
spectaculaire sur les Alpes. Durée 4h30 - 
distance 14kms.

▶  4 -  Pont Perroud : balade rafraîchissante en 
forêt, passant par la rivière du Bief de la 
Chaille. Durée : 2h - distance : 7 kms.

▶  5 -  La Dôle : forte montée avant d’accéder à un 
point de vue sur le lac Léman et la chaîne des 
Alpes. Durée 2h30 – distance 7kms. 

▶  6 -  La vigoureuse et le lac de Lamoura : vue 
surprenante sur les Monts Jura et les Alpes 
en arrière plan, retour par le sentier aménagé 
du lac de Lamoura. Durée 2h30 – distance 
9kms.

Les points forts
▶  Avec ce séjour «clefs en mains», tout est 

organisé pour vous faire découvrir nos plus 
belles randonnées.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en appartement meublé tout 

confort,
▶  La fourniture d’un topo guide et d’une 

cartographie précise,
▶  Les visites et activités incluses au programme.

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant de la 

prestation).

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, le transport, les frais de dossier (15€) 
et la taxe de séjour.

Tarifs
Logement semaine + topoguide + activités prévues 
au programme

A partir de...  

ÉTÉ 2018 ÉTÉ 2019

Studio 2 pers 250 € 255 €

2 pièces/2 pers 315 € 324 €

2 pièces/4 pers 328 € 336 €

▶ 6 circuits rando à combiner selon vos envies.

Séjour Semaine 
RANDOS DOUCES

Des itinéraires doux, un hébergement 
confortable, un merveilleux choix pour 
randonner sereinement

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 8 jours / 7 nuits
Validité :  Du 06/05 au 18/11
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 - resa@lesrousses.reservation.com



Les points forts
▶  L’escapade randonnée au coeur du Parc Naturel 

Régional du Haut-Jura,
▶   La visite guidée des caves d’affinage du Fort 

des Rousses.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en appartement meublé tout 

confort,
▶  La randonnée découverte de la traite des 

vaches (mercredi),
▶ La découverte de la fromagerie des Rousses,
▶  La visite des caves d’affinage du Fort des 

Rousses.

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant de la 

prestation).

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, le transport, les frais de dossier (15€) 
et la taxe de séjour.

Tarifs (à partir de ...)
Été 2018

2 pers. 4 pers.

Adulte 136 €/ pers 86 €/ pers

Enfant 126 €/ pers 76 €/ pers
Été 2019

2 pers. 4 pers.

Adulte 138 €/ pers 88 €/ pers

Enfant 127 €/ pers 77 €/ pers

(Toute activité non consommée ne sera pas remboursée.)

▶ Séjour semi-encadré dans le Haut-Jura.
Pour tout comprendre de l’histoire et du procédé de fabrication du Comté, 1ère AOC fromagère de France, 
visitez l’une des plus grandes caves d’affinage d’Europe : maquette géante du fort, galeries en pierre de 
taille, techniques d’hier et d’aujourd’hui, présentation d’un film sur le terroir du Comté. 
Pour compléter votre séjour, laissez vous séduire par un large choix d’activités aussi bien sportives 
(Commando Games, baignade, nautisme au lac des Rousses) que culturelles proposées par la Station 
des Rousses.
Hébergement en meublé avec une randonnée accompagnée pour découvrir un chalet d’estive où le 
vacher vous invitera à assister à la traite des vaches et visite de la fromagerie des Rousses.

Séjour Semaine 
SUR LA ROUTE DU LAIT

De la traite des vaches à la dégustation 
fromagère

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 8 jours / 7 nuits
Validité :  Du 01/07 au 26/08
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Descriptif du séjour
▶  Jour 1 : Installation dans votre logement et 

découverte libre de la Station des Rousses.
▶  Jour 2 : Départ depuis la Cure avec le fameux 

petit train suisse tortillant sur les contreforts 
de la chaîne du Jura. Il vous conduira jusqu’à 
Nyon (et ses vestiges romains) où un bateau à 
aube vous attend pour traverser le lac Léman. 
Visite d’Yvoire, ancien village fortifié et fleuri qui 
vous charmera par sa beauté et ses trésors 
(sortie libre).

▶  Jour 3 : Profitez de cette journée libre pour 
découvrir tous les attraits et les équipements 
de loisirs d’une station de montagne familiale.

Les points forts
▶  La croisière en bateau à aube sur le lac léman,
▶  L’excursion par petit train touristique et son 

panorama sur les alpes.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en appartement meublé tout 

confort,
▶  Le transport en petit train (La Cure/Nyon),
▶  La traversée en bateau - trajet aller/retour.

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant de la 

prestation).

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, les frais de dossier (15€) et la taxe 
de séjour.

Tarifs (à partir de ...)
Été 2018

2 pers. 4 pers.

Adulte 148 €/ pers 98 €/ pers

Enfant 128 €/ pers 78 €/ pers
Été 2019

2 pers. 4 pers.

Adulte 150 €/ pers 100 €/ pers

Enfant 129 €/ pers 79 €/ pers

(Toute activité non consommée ne sera pas remboursée.)

▶ Séjour découverte libre.
Entre France et Suisse, entre montagnes du Jura et massif des Alpes, la Station des Rousses est le 
lieu de séjour idéal pour une échappée autour du lac Léman, vers les villages helvètes ou savoyards 
tout proches. Le temps d’un week-end, évadez-vous une journée en Suisse et visitez le village médiéval 
d’Yvoire, classé pami les plus beaux villages de France.

Séjour escapade 
EN PASSANT PAR LA SUISSE

Un fabuleux voyage du Jura au lac Léman

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité :  Du 24/06 au 02/09
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  Tentez l’aventure au sein du deuxième plus 

grand fort de France.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en appartement meublé tout 

confort,
▶  L’activité Commando Games (2h). A partir de 7 

ans.

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant de la 

prestation).

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, le transport, les frais de dossier (15€) 
et la taxe de séjour.

Tarifs (à partir de ...)
Été 2018

2 pers. 4 pers.

Adulte 126 €/ pers 85 €/ pers

Enfant 121 €/ pers 80 €/ pers
Été 2019

2 pers. 4 pers.

Adulte 127 €/ pers 86 €/ pers

Enfant 122 €/ pers 81 €/ pers

(Toute activité non consommée ne sera pas remboursée.)

▶ Unique en France - Plaisir intense garantit dans le 2ème plus grand fort de France. 
Découvrez Commando Games, le nouveau site à sensations au coeur des Rousses, et plongez dans 
l’univers «Commando». Accrochés entre la tour d’assaut et les remparts du fort, ces parcours sont 
composés de tunnels, filets, labyrinthe, saut dans le vide, tyrolienne....

Séjour escapade 
A L’ASSAUT DU FORT

Amateurs de sensations extrèmes, vivez 
de nouvelles émotions.

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité :  Du 06/05 au 07/10
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  Le train touristique,
▶   L’authenticité du folklore suisse,
▶   En meublé, la nuit supplémentaire gratuite.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en appartement meublé tout 

confort,
▶  Le billet de train aller-retour La Cure-Saint 

Cergue le jour de la fête.

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant de la 

prestation).

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, l’encadrement, les frais de dossier 
(15€) et la taxe de séjour.

Tarifs (à partir de ...)
Été 2018 et 2019
Base 2 pers. 125€/ personne
Base 3 pers. 92€/ personne
Base 4 et plus 75€/ personne

(Toute activité non consommée ne sera pas remboursée.)

Chaque année, fin septembre/début octobre, après avoir passé l’été en alpage, les troupeaux de vaches 
rejoignent leurs quartiers d’hiver. A cette occasion, Saint-Cergue, petit bourg helvétique, est en fête. 
Cors des Alpes, lanceurs de drapeaux et groupes de musique folklorique animent les rues du village. 
Pendant ce week-end de fête, vous pourrez accompagner les troupeaux jusqu’au village lors d’une 
randonnée pédestre au rythme tranquille et assisterez au passage des vaches décorées spécialement 
pour la circonstance. Le retour s’effectue en petit train touristique, pour le plus grand plaisir des petits 
et des grands !

Séjour escapade 
LA DÉSALPE

Fêtez et partagez les authentiques 
traditions suisses !

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité :  Du 29/09 au 01/10/2018 

Du 27/09 au 29/09/2019
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  Vacances en famille, parents/enfants ou grands-

parents/petits enfants.

Séjour incluant
▶   L’hébergement en location meublé tout confort 

du samedi au samedi, 7 nuits, charges locatives 
incluses,

▶  Randonnée raquettes avec goûter dans un 
chalet de montagne (location raquettes incluse 
durant l’activité),

▶  Initiation au biathlon en raquettes (location 
raquettes incluse durant l’activité).

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant du 

séjour),
▶  Les cours de ski.

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, le transport, les frais de dossier (15€) 
et la taxe de séjour.

Tarifs (à partir de ...)
Base 2 personnes

Adulte 245€/ personne
Enfant (-16 ans) 239€/ personne

Base 4 personnes
Adulte 170€/ personne
Enfant (-16 ans) 165€/ personne

Base 6 personnes
Adulte 160€/ personne
Enfant (-16 ans) 155€/ personne

▶  Paysages enneigés, illumination de Noël, sapins décorés, bonhommes de neige, profitez d’un cadre 
enchanteur pour que vos vacances à la montagne en famille soient inoubliables.

▶  Balades dans la neige, luge, spectacles, atelier du Père Noël, descente aux flambeaux, randonnées 
en raquettes et goûter dans un chalet de montagne, rencontre avec le Père Noël…

▶  Tout un programme pour des vacances magiques.

Séjour Semaine 
FÉÉRIES DE NOËL

Vos vacances dans les montagnes du 
Jura seront magiques.

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 8 jours / 7 nuits
Validité :  Du 22 au 29 décembre 2018
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  La diversité des pistes et la beauté des paysages 

préservés.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en location - meublé tout 

confort du samedi au samedi soit 7 nuits,
▶  Charges locatives incluses,
▶  Le Forfait ski 6 jours Pass’Station,
▶  La location du matériel de ski 6 jours pack 

découverte.

Options
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant de la 

prestation) et l’assurance ski.

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, les frais de dossier (15€), la taxe de 
séjour.

Tarifs (à partir de ...)
Meublé Base 2 pers. 219€/ personne

Meublé Base 4 pers. 175€/ personne

▶  Débutant ou confirmé, ce séjour vous permet de pratiquer le ski alpin en toute liberté et au meilleur 
prix. 

Séjour Semaine 
FORMULE SKIEUR

En janvier, séjour plein ski 
au meilleur prix.

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 8 jours / 7 nuits
Validité :  Du 05 au 26 janvier 2019
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  Multi-activités au cœur des montagnes 

jurassiennes.
Séjour incluant

▶   L’hébergement en location meublé tout confort 
du samedi au samedi, 7 nuits, charges locatives 
incluses,

▶  Initiation au biathlon (prêt de raquettes inclus)
▶  Accès au sentier thématique du Fort des 

Rousses pour une balade piétonne dans la neige,
▶  Visite des caves d’affinage du Fort des Rousses.

Options
▶  Cours de ski,
 ▶  Forfaits de ski,
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant du 

séjour) et l’assurance ski.
Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, les frais de dossier (15€), la taxe de 
séjour, la location du matériel de ski.

Tarifs prix par personne (à partir de ...)
Semaine Noël/Nouvel an - 22/12 au 05/01/2019

Base 2 personnes 218€/ personne
Base 4 personnes 143€/ personne

Hors vacances scolaires
Du 05/01/19 au 09/02/19 et 09/03/19 au 23/03/19

Base 2 personnes 149€/ personne
Base 4 personnes 108€/ personne

Haute saison - 09/02 au 09/03/2019

Base 2 personnes 291€/ personne
Base 4 personnes 185€/ personne

(Tarifs enfants et hôtels, nous consulter)

▶  1er séjour à la neige – Découvrez la glisse sous toutes ses formes. Initiation au ski, descente en luge, 
balade dans la neige, promenade en raquettes, initiation au biathlon, bataille de boules de neige, 
visite des caves d’affinage du Fort des Rousses. Pour que vos vacances dans les montagnes du 
Jura restent un merveilleux souvenir.

Séjour Semaine 
1ER SÉJOUR À LA NEIGE

Multi-activités au cœur 
des montagnes jurassiennes.

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 8 jours / 7 nuits
Validité :  Du 22 décembre au 23 mars 2019
Base requise :  à partir de 1 personne 

Age minimum : 4 ans

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 - resa@lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  Au cœur des montagnes jurassiennes.

Séjour incluant
▶   L’hébergement en location meublé tout confort 

du samedi au samedi, 7 nuits, charges locatives 
incluses,

▶  1 cours de ski nordique 2 heures pour s’initier ou 
se perfectionner à la glisse,

▶  3 balades demi-journée (raquettes ou ski de 
randonnée nordique) encadrées par un moniteur 

▶  1 sortie raquettes nocturne avec fondue en 
refuge,

▶  1 pass Station nordique  hebdo (6 jours) – pour 
accès aux pistes nordiques et raquettes de la 
Station.

Options
▶  Possibilité d’hébergement en hôtel (nous 

consulter),
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant du 

séjour) et l’assurance ski.

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, les frais de dossier (15€), la taxe de 
séjour, la location du matériel de ski.

Tarifs (à partir de ...)
Meublé Base 2 pers. 283€/ personne

Meublé Base 4 pers. 243€/ personne

▶  Variez les plaisirs et découvrez les diverses activités nordiques proposées à la station.
▶  Laissez-vous glisser sur les pistes tracées et balisées d’un des plus beaux espaces nordiques de 

France.

Séjour Semaine 
SÉJOUR NORDIQUE

Evasion nordique et grands espaces.

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 8 jours / 7 nuits
Validité :  Du 22 décembre au 17 mars 2019
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  Une station séduisante au coeur du Parc Naturel 

du Haut-Jura.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en location de meublé tout 

confort 2 nuits,
▶  Le plan  des balades raquettes,
▶ Le pass’balade raquette 2 jours.

Options
▶  La nuit supplémentaire gratuite en meublé,
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant du 

séjour) et l’assurance ski.

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, les frais de dossier (15€), la taxe de 
séjour, la location du matériel raquette.

Tarifs (à partir de ...)
Meublé Base 2 pers. 103€/ personne

Meublé Base 4 pers. 61€/ personne
(Tarifs hôtels, nous consulter)

▶ Dessinez votre chemin, à la rencontre de la faune et de la flore.
▶ Découvrez des itinéraires enchanteurs parmi les quatre villages de la station.
▶  Surprise ! En location meublée, la nuit supplémentaire vous est offerte, pour prolonger votre séjour 

et profiter au mieux des activités de la station.

Séjour escapade 
ESCAPADE RAQUETTES

Dessinez votre chemin à la rencontre de 
la faune et de la flore...

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité :  Du 07 janvier au 08 février et  

du 11 mars au 24 mars 2019
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Les points forts
▶  La diversité des pistes et la beauté des paysages 

préservés.

Séjour incluant
▶  L’hébergement en location de meublé tout 

confort 2 nuits,
  La redevance d’accès aux pistes de ski nordique 
de la station (2 jours),ou le forfait Pass Station (2 
jours).

Options
▶  La nuit supplémentaire gratuite en meublé,
▶  L’assurance annulation (4,2% du montant du 

séjour) et l’assurance ski.

Ce qui n’est pas compris dans le prix du 
séjour

▶  Les repas, les frais de dossier (15€), la taxe de 
séjour, la location du matériel de ski.

Tarifs (à partir de ...)
Séjour nordique

Meublé Base 2 pers. 105€/ personne
Meublé Base 4 pers. 64€/ personne
Meublé Base 6 pers. 63€/ personne

Séjour alpin
Meublé Base 2 pers. 128€/ personne
Meublé Base 4 pers. 86€/ personne
Meublé Base 6 pers. 84€/ personne

(Tarifs hôtels, nous consulter)

▶ Le temps de quelques nuits, venez profiter des pistes de ski de la Station des Rousses.
▶  Surprise ! En location meublée, la nuit supplémentaire vous est offerte, pour prolonger votre séjour 

et profiter au mieux des activités de la station et de son domaine skiable.

Séjour escapade 
ESCAPADE PLEIN SKI

Offrez-vous un break, 
un grand bol d’air.

Hébergement : Appartement meublé
Durée : 3 jours / 2 nuits
Validité :  Du 07 janvier au 08 février et  

du 11 mars au 24 mars 2019
Base requise :  à partir de 1 personne

Contact - Information - Réservation :
Les Rousses Réservation - Maison du tourisme 

39220 LES ROUSSES - 03.84.60.55.56 
resa@lesrousses-reservation.com - www. lesrousses-reservation.com



Notre équipe est à votre écoute pour organiser votre 
projet personnalisé :

Activités Commando Games, Découverte, Sensations, Nautiques, Kids,  
Bambins et Activités Hiver...

Votre séminaire clés en mains : 
Transport, hébergement, restauration, programme d’activités personnalisé, 

cohésion d’équipe et challenge encadrés par des professionnels !

Séjours groupes ou CE, enterrements vie de garçons ou jeunes filles,  
journées d’intégration, classes de neige, sorties famille...

Nous organisons votre journée, week-end ou semaine de A à Z

LES ROUSSES RÉSERVATION - SERVICE GROUPES
Maison du tourisme - 39220 LES ROUSSES - Tél. : 03 84 60 55 53

groupes@lesrousses-reservation.com - www.lesrousses-reservation.com



Facilitez vos vacances avec nos 
Services Plus

VROOM SERVICE

vos vacances
d’hiver

avec chauffeurs

En saison d’hiver, correspondance 
depuis les gares TGV de DOLE et 
DIJON
(réservable en ligne depuis notre 
rubrique «transport SNCF).

OPTION MÉNAGE
Facilitez votre départ, choisissez notre 
option ménage
Tarif de 55 à 125€ selon la superficie 
de votre logement

FORFAITS SKI
Profitez au maximum de vos 
vacances, plus de temps perdu.  
Forfaits ski disponibles à notre bureau, 
le jour de votre arrivée

COURS SKI NORDIQUE
Profitez au maximum de vos 
vacances, plus de temps perdu.  
Cours disponibles à notre bureau, le 
jour de votre arrivée

PASS MALIN
Le plaisir de sortir sans vous priver.
Un contenu riche et varié : 45 menus 
différents gratuits dans 45 restaurants  
et plus de 100 activités de loisir et de 
découverte offertes.

PANIER 1ÈRE COURSES
Fini le stress des courses à l’arrivée. 
Installez vous et profitez.... le repas est 
presque prêt... Notre panier premières 
courses comprend le dîner, le petit 
déjeuner et un kit d’entretien

BLANCHISSERIE
Plus besoin de surcharger vos 
bagages, location de draps et linge de 
toilette. 22€ le pack lit simple et 33€ le 
pack lit double - incluant draps, linge 
de toilette et torchon de cuisine

LIT BÉBÉ
Pour des vacances pratiques avec de 
jeunes enfants,
Location de lit bébé au tarif de 20€ la 
semaine

LOCATION MATÉRIEL DE SKI
N’oubliez pas de nous communiquer 
taille et pointure de chaque participant.
A votre arrivée, contre un bon 
d’échange, votre matériel sera à retirer 
chez nos loueurs partenaires

ASSURANCE ANNULATION
Pour seulement 4,2 % du montant de 
votre location, assurez votre séjour... 
En cas d’annulation ou d’interruption 
avec garantie neige incluse.

LOCATION DE TRAVEL WIFI

Pendant vos vacances, Restez 
connecté !
Location du boitier TRAVEL WIFI

Renseignements et réservation
LES ROUSSES RÉSERVATION 

Maison du Tourisme - 39220 LES ROUSSES

 03 84 60 55 56  
www.lesrousses-reservation.com - resa@lesrousses-reservation.com


