
  

Bellefontaine – Jura - 

 

    
 

 Le cadre 

 Au coeur du Jura le village de vacances Cévéo de Bellefontaine vous réserve un accueil chaleureux et 

confortable, avec ses chambres, ses clubs enfants, ses animations. 
 

 La résidence 

Située au départ des pistes, la résidence Bellefontaine est idéale pour la pratique des différents 

sports d’hiver. 
 

 Hébergement 

 Chambres équipées pour 4 personnes avec salle d’eau (douche, lavabo,WC).  Draps fournis, linge de 

toilette non fournis. Possibilité de chambres côte à côte pour les familles avec de jeunes enfants. 

Une caution d’environ 100 euros vous sera demandée et restituée après un état des lieux 
 

 Restauration : Pension complète 
 

 Animation, loisirs 
 

Bar, restaurant, bibliothèque, salle TV avec home cinéma, salon avec coin cheminée, espace jeux avec 

baby-foot, billard et tennis de table, espace forme avec sauna. Soirées animées (vacances scolaires),  

Clubs enfants de 3 à 10 ans pendant les vacances scolaires. Présentation du carnet de vaccinations à 

jour obligatoire à l’inscription.  
 

 A proximité, payant : Visite du parc polaire, visites de caves d’affinage de comté.  

Ski nordique : 300 km de pistes entre Bellefontaine, Les Rousses, Chapelle des Bois.  

Ski alpin : Bellefontaine, domaine « village » de la station des Rousses (3 pistes), domaine des Rousses 

à 16 km (100 km de pistes réparties sur 6 massifs).  

Raquettes : 30 km de circuits au départ de Bellefontaine et de nombreux itinéraires balisés sur le 

domaine des Rousses. 

 

 Commerces :Tous commerces et services de santé à 8 km 
 

A savoir : Office du tourisme 03 84 33 40 21 
 

Offre APASSI ( à la semaine) 

Du samedi 19 décembre 2015 au samedi 02 janvier 2016  

Du Samedi 13 février  au Samedi 12 mars 2016 

  (prix public 455 € à  529 €) 

Prix : 320 € par adulte et plus de 17 ans / 170 € pour les enfants de 11 à 17 ans 

110€ pour les enfants de 6 à 10 ans et Gratuit pour les moins de 6 ans 

Veuillez ajouter 25 € de frais par logement 

Pour plus d’informations consultez le site internet de Ceveo : www.ceveo.com 

Train : Gare de Morez (8 km)  

Route : Depuis Paris, A36-A39 sortie Poligny (station Jura), puis RN5 (direction Genève)  

Depuis Lyon, A40 sortie Oyonnax direction St-Claude 

  

http://www.ceveo.com/

