VOTRE LIVRET DE VOYAGE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - LE GREPILLON
Village Club
Le Grépillon
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.

DEMI-PENSION &
PENSION COMPLETE
Le tarif vous est donné par
personne pour 7 dîners et 7 petits
déjeuners.
Ce tarif comprend :

Votre Séjour
Le tarif vous est donné par semaine (8 jours et 7 nuits).
► Literie et draps fournis
► Linge de Toilette fournis
► Linge de Piscine non fournis
(possibilité de location).
Chaque famille assure
l’entretien de son logement en
semaine.

► L’hébergement (chambre )
► Le petit déjeuner et le dîner avec
vin à discrétion en demi-pension
► Le petit déjeuner, le déjeuner et
le diner avec vin à discrétion en
pension complète
► Les animations en
demi-journée et de soirée

CHEQUES VACANCES

BONS VACANCES

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.

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.

VACANCES été 2018

Le remboursement éventuel du
trop versé ne pourra intervenir
qu’après votre séjour, lorsque la
CAF nous aura réglé.

ANIMAUX
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.

Le Linge de toilette est changé
en milieu de semaine
Conditions Générales de Vente complètes sur simple demande et disponibles sur notre site internet

Le Grépillon, au cœur du parc naturel du haut Jura, proche de la Suisse (45kms de Genève), jouit d’une situation exceptionnelle. Le Grépillon vous accueille dans un esprit simple et convivial. Point de départ idéal pour partir à la découverte de nos montagnes, de notre patrimoine culturel et de notre gastronomie.

Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

Toute l’Equipe Odésia Vacances vous souhaite la bienvenue

Suivez nous !
facebook.com/odesiavacances

Notre équipe d’animation et de restauration vous concoctent et vos mijotent des moments inoubliables, conviviaux,
et se plie en quatre pour la réussite de vos vacances.
Station des Rousses
Eté / Hiver
Haut Jura, Station Flocon Vert et tourisme

Plus d’infos sur le village!
Rendez vous sur
www.odesia-vacances.com

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

Suivez nous !
facebook.com/ChaletleGrépillon

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.

ODESIA VACANCES, Village Club le Grépillon

Piscine ouverte toute l’année, eau à 28°

L’hébergement

█ Chambres doubles (15m²)
Une chambre avec 2 lits doubles + sanitaires

█ Chambres doubles (15m²)
Une chambre avec lits doubles + sanitaires

NOUVEAU été 2018

Possibilité de court séjour sur demande

Repas

Petit déjeuner en buffet (7h45—10h00)

Pratique

EVENEMENTS été 2018

Fourni : linge de lit et linge de Toilette
Non fourni : Linge de Piscine

Déjeuner et Dîner : En buffet ou service à l’assiette ( selon effectif ) (12h00—13h00)(19h00—20h00)
3 repas Franc comtois dans la semaine : Fromages, salaisons, … Tous les produits de la montagne !
Vin rouge et rosé à discrétion. Une carte des vins au bar et restaurant (au verre, selon arrivage) vous est proposés
avec des vins du Jura, mais également d’autres régions
Au village de vacances
A votre disposition : accueil, bar, documentation régionale, prêts de livres, lits et chaises bébé, prêt de livres, jeux de société.
Wifi à disposition dans l’enceinte du bar (accès gratuit sur demande).
Buanderie : machines à laver et sèche-linge.
Lavage 4€ et séchage 3€.
Parking à l’entrée du village de vacances.
Aux Rousses (1.2kms), médecin, tabac, pharmacie, poste, tous commerces, tous services
A Morez (7 kms) Hôpital.

Votre adresse:
ODESIA VACANCES LE GREPILLON, 381 RUE DU GREPILON,
39220 LES ROUSSES
Tél. : 03 84 60 37 42
E-mail : julie.rolland@odesia.eu / grepillon@odesia.eu

Par la route :

Par le train :

Route : par la RN 5
Autoroute : A6 puis A36 (Paris), A42 Lyon

Gare de Morez (7kms) .
Gare de la Cure (2Kms) par la Suisse.

Activités

Le jour de votre arrivée, hors horaire d’ouverture de l’
accueil (16H30 à 19H), vous ne pourrez pas avoir accès à
vos logement si
votre séjour n’est pas soldé !
Séjours du samedi 17H au samedi 10H.
Séjour du dimanche 17h00 au dimanche 10h00

Aux Rousses et au Village vacances
Tous les plaisirs de la marche et la balade en famille au pied du village de vacances , découverte de la Suisse et du patrimoine jurassien en journée ou demi journée. N'oubliez pas notre apéritif des régions, moment de partage et de convivialité
...
Un programme hebdomadaire d’animation incluant 5 soirées d’animation de jeux ou découverte du patrimoine jurassien.
La Piscine : espace de détente ouvert toute la semaine. Une eau à 28°, sauna, hammam et bain bouillonnant (heure
de fonctionnement à voir sur le chalet), idéal pour se détendre après une longue journée de marche

Feu de la Fête aux Rousses
Fête des Bucherons à St Laurent en Grandvaux
Paléo festival à Nyon (suisse)
Fête nationale en Suisse
Fête de la Rubatée à Lajoux
Fête de L’Abonde à Lamoura

█ Chambres quadruples (22 m2)
Une chambre avec lits jumeaux + sanitaires et sur la mezzanines un lit double

ATTENTION :

ACCES

Activités

A 45 kms de Genève, à 1 kms du centre du village des Rousses, « Le Grépillon » chalet de montagne, confortable, un décor chaleureux et une ambiance feutrée. 36 chambres doubles, et 8 chambres mezzanines pour 4 personnes (douche, lavabo, WC,
télévision). Certaines chambres sont desservies par un ascenseur.

Randonnée avec Teddy BASMEJI,
Accompagnateur en Moyenne
Montagne.

Aux Rousses et ses alentours :
► Le marché vendredi matin aux centre du Village
► GTJ au pied du Chalet
► Le lac des Rousses et ses activités nautiques
► Souterrain Aventure, Commando Games, Baliséor
► Caves d’affinage du Comté aux Fort des Rousses
► La Boissellerie à Bois d’Amont
► Espaces Des Mondes Polaires à Prémanon
► Musée du Lapidaire à Lamoura
► St Claude, Capitale de la Pipe et du Diamant
► les Cascades du Hérisson
► La Suisse: Genève, Lausanne
► Le Lac Léman: Départ du Petit train Touristique
La Cure(2,5 km)/ Nyon
► Yvoire, son village médiéval …...
Aussi : Arc et Senans (salines royales),
Lons le saunier (Musée de la Vache qui rit),
Besançon (la Citadelle), Pontarlier (distillerie Guy), Arbois
(Pasteur et ses vignes)….

« Suivez-moi pour une randonnée au Mont
Sâla, sur la Dôle ou dans les sentiers du
Haut-Jura. Ici le temps s’arrête pour profiter des plus beaux
paysages jurassiens. Avec un peu de chance, nous apercevrons
des chamois qui aiment paitre dans nos combes verdoyantes »

Téléchargez les circuits Vélos sur:
www.lesrousses.com

Et utilisez l’application

