VOTRE LIVRET DE VOYAGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - LES CROZATS

VACANCES Eté 2015

Village Club
Les Crozats
FRAIS D’INSCRIPTION
En séjournant dans nos villages
de vacances, vous vous
acquittez des frais de dossier de 6
€ pour un individuel et de 15 €
pour une famille.

LOCATION en maison
Bois
Le tarif vous est donné par semaine (7 jours et 7 nuits). Il comprend les animations de journée et
de soirée, les clubs enfants.
► Literie et draps non fournis
► Linge de toilette non fournis
(possibilité de location).

CHEQUES VACANCES

ANIMAUX

Le tarif de 123 €* vous est donné
par adulte pour 7 dîners.

Nous sommes agréés par
l’Agence Nationale pour les
chèques vacances (ANCV). Les
chèques vacances viennent
directement en déduction du
séjour. Ils doivent nous être
adressés le plus rapidement
possible. En cas d’annulation, les
chèques vacances ne
pourront pas être restitués.

Pour des raisons d’hygiène, vos animaux familiers ne
peuvent pas être accueillis dans
notre village de
vacances.
Toute famille se
présentant avec un animal se verra
refuser l’accès aux
hébergements.

* Tarifs dégressif en fonction de l’âge
des enfants.

BONS VACANCES

SUPPLEMENTS
DEMI-PENSION
Le tarif de 158 €* vous est donné
par adulte pour 7 dîners et 7 petits déjeuners.

REPAS DU SOIR

* Tarifs dégressifs selon le quotient
familial : uniquement sur le montant
de la location pour les séjours avec
supplément demi-pension, calculé
selon la méthode du quotient familial

Chaque famille assure
l’entretien de sa maison
Forfait ménage en option (65€).

Seuls les originaux sont pris en
compte. Précisez le village de
vacances réservé, les dates de
séjour et éventuellement le nom
de la famille pour laquelle la
facture a été établie.
Le remboursement
éventuel du trop versé ne pourra intervenir qu’après votre
séjour, lorsque la CAF nous aura
réglé.

La maison gite des animaux
39130 DOUCIER
TEL: 06 86 92 49 80

CAUTION
Une caution de 280€ sera
demandée
à
l’arrivée,
et
restituée au départ, après éventuelle déduction pour dégradation,
casse
ou
nettoyage
insuffisant.

Conditions Générales de Vente complètes sur simple demande et disponibles sur notre site internet

Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

du samedi 4 juillet au samedi 29 août

Suivez nous !
facebook.com/odesiavacances

Toute l’Equipe Odésia Vacances vous souhaite la bienvenue
Le Chalet des Crozats est situé à proximité des grands lieux touristiques jurassiens. Vous profiterez
des paysages inoubliables accessibles, à pied ou à vélo. Découvrez notre terroir riche en saveur et
éveillez vos papilles! : Les Morilles, Le Comté, le Vin Jaune.
Notre village de vacances est niché en pleine nature où règne la tranquillité et de grands espaces
verdoyants!

Au cœur du Pays des Lacs !

Plus d’infos sur le village!
Rendez vous sur

SAS ODESIA VACANCES - BP 52 –39130 CLAIRVAUX les LACS
Tel : 0890 712 025 / Mail: reservations@odesia.eu
www.odesia-vacances.com
SAS ODESIA PGE Agrément Atout France IM039140001—RC MMA IARD: A 129470634 — Garantie financière FMS UNAT

Le Carrefour des Régions : partageons nos régions
Au travers de cette animation, nous souhaitons partager avec vous la passion de nos territoires.
Le carrefour des régions est l’occasion pour chacun d’entre vous de faire découvrir sa région et
aussi de partager un fort moment de convivialité entre vacanciers. Apporter dans vos valises un
produit du terroir, une chanson, une anecdote ou tout autre moyen de partager les spécialités
de vos régions lors de cette animation incontournable. Merci d’avance.

Suivez nous !
facebook.com/villageclublescrozats
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hébergement

█ Les Maisons Bois
comprend une pièce à vivre avec cuisine équipée, 3 chambres doubles dont 2 avec salle
de bains et WC, une terrasse privative avec barbecue et salon de
jardin.
Electroménagers:
Lave vaisselle, micro ondes, four, réfrigérateur ,plaque de cuisson et machine
À laver.

Attention
Hors horaire d’ouverture accueil
et si votre séjour n’est pas soldé
vous ne pourrez pas avoir accès
à vos logements !

█ Au Chalet principal
Chaque chambre est composé d’un lit simple ou lit double avec salle de bains et toilettes dont 2 chambres adaptées à l’accueil de personnes en situation
de handicap

█ A Votre disposition
Accueil, bar, terrasse, bibliothèque...

La piscine
Club enfants

Situé en pleine nature le Chalet des Crozats est composé de 28 chambres et de 15 maisons bois. Une piscine couverte et
chauffée toute l’année, un espace bien être et un restaurant qui vous proposera des repas aux
saveurs régionales.
Séjours du Samedi 17h au Samedi 10h

La région

ODESIA VACANCES — Village Club les Crozats …

Petit déjeuner (sur réservation): 7€ adultes + 5€/enfants de –12 ans
Des plats à emporter vous sont proposés durant votre semaine de séjour.
Demandez la liste des Menus à la réception et les horaires d’ouverture du restaurant le jour de votre arrivée!
Durant les vacances scolaires, des repas régionaux vous feront découvrir nos spécialités culinaires.
Location de four à raclette et d’appareil à fondue: 5€

Accès

Pratique

Visites:
Musée du Jouet, Musée de la Vache qui rit, Maison Pasteur ,Musée de la Pipe et du
diamant, Le fort des Rousses, la Fromagerie 1900, Les tuyés du Haut Doubs,
Le Château d’Arlay, Les Maquettes à nourrir le Monde ,les Salines royales d’Arc et Senans

PROGRAMME D’ANIMATION HEBDOMADAIRE : Sorties découvertes de la région, balades natures, activités sportives,
soirée dansante, Karaoké ,jeux aquatiques
A PROXIMITE : plage du Lac de Clairvaux, circuits de Randonnée, Via Ferrata, escalades ,pêche, activités
nautiques.

Par la route :

1 cabine téléphonique (à utiliser avec carte de téléphone), prêt de livres, jeux de
société .Wifi à disposition à l’accueil du Chalet principal
(accès gratuit sur demande)

Médecins, Boulangerie, tabac presse, Magasins souvenirs, distributeur de billets,
coiffeur, supermarchés.
Centre hospitalier: Lons le Saunier (25 kms)

Découvertes:
Les Cascades du Hérisson, le bélvédère des 4 lacs, les reculées de Baume les Messieurs , le
Lac de Chalain ,le lac de Clairvaux , le Lac de Vouglans et son barrage, Visite de la ville de
Genève, Arbois ,Château Chalon ,la Grotte des Planches ,la Grotte des Moidons

ACCES GRATUIT à l’Espace Aqualudique du Fayolan à 6.5 kms: Piscine, toboggans aquatiques, pataugeoire,

Au village de vacances

A Clairvaux les Lacs: (7kms)

Accueil des enfants de 6 ans à 11 ans par nos animateurs.
Ouvert durant les jours qui vous seront indiqués à votre arrivée au village.
Des activités ludiques et éducatives: grands jeux, activités au cœur de la
Nature, découverte de l’environnement.

JURA VTT à MARIGNY : vous propose ses services
(Ex: Tarifs pour 1 journée: 12€ Vélo enfant,17€ Vélo adulte, 15€ vélo électrique à la 1/2 journée et 25€ à la journée)

Activités

Repas






Club ouvert durant les vacances scolaires.

EQUIPEMENTS : Piscine couverte et chauffée ,Sauna, Hammam, Ping-Pong, terrain de Pétanque à proximité

Parking à l’entrée du village de vacances.
Non fourni : draps de lits, linges de toilettes, linges de table, torchons.
Location kit linges :drap de bain +petite serviette : 7€

Espace bien être avec piscine chauffée, sauna et hammam.
Horaires d’ouverture affichés à l’entrée de la piscine
Piscine non surveillée, les enfants mineurs (nageurs ou non nageurs) doivent être accompagnés d’un adulte et sont sous leur entière responsabilité.

Accès par la RN 78 ,accès autoroute A6 puis A36 depuis Paris ,A42 depuis Lyon. Attention! le GPS vous indiquera
un itinéraire sinueux en destination d’Uxelles, indiquez lui Clairvaux les Lacs et arrivée à
destination prenez la direction de St Laurent en Grandvaux/Genève.
A la sortie de Clairvaux les Lacs ,direction Cogna puis Uxelles.

Par le train :

Gare de Lons le Saunier
Le Mini Bus ODESIA est à votre disposition pour vous attendre à la Gare ( Tarifs 20€ aller-retour)

Par avion:

Aéroport de Genève
Votre Adresse
ODESIA VACANCES « Le Chalet des Crozats » 1,Rue Principale 39130 UXELLES
D’avril à Novembre: Tél. : 03 84 25 51 43 / E-mail : crozats@odesia.eu Toute l’année : 08 90 712 025

