BIENVENUE AU VILLAGE VACANCES
NEIGE ET PLEIN AIR
LAMOURA - JURA

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS
BP 3033 – 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1 –
Tél : 05.46.28.93.00 - Fax : 05.46.28.93.05
Mail : contact@neigepleinair.com
Site internet : www.neigepleinair.com
VILLAGE VACANCES
- La Combe du Lac 39310 LAMOURA –
Tél : 03.84.41.22.45

SITUATION GEOGRAPHIQUE

ACCES
Par la route :
Carte Michelin n° 243 pli 43.
480 Kms de Paris.
A partir de Lons le Saunier, prendre la
direction de Saint Claude puis Genève.
A environ 18 Kms de Saint Claude,
prendre direction Les Rousses ; Passer
le village de Lamoura, le centre se situe
face au lac de Lamoura au lieu-dit « La
Combe du Lac ».
LAMOURA

Par le train :
Gare de Morez à 18 Kms
Gare de Saint Claude à 18 kms
Gare de Vallorbe en Suisse à 50 Kms

IMPLANTATION
Les Cascades du Hérisson

Au cœur du Parc Naturel Régional, dans une
nature douce pour promeneurs émerveillés,
sportifs, avides de sensations fortes, amoureux
du grand air.

La station des Rousses est un espace de
loisirs incomparable tant par la qualité de ses
paysages que par la richesse de ses
infrastructures et des activités proposées.

Frontalière avec la Suisse, la station offre
l’altitude idéale pour passer des vacances
relaxantes dans une nature sereine et
préservée.

Lac de Lamoura

LE VILLAGE VACANCES
VOTRE HEBERGEMENT
Le village de vacances dispose de 65 chambres tout
confort avec sanitaires complets.
Hébergement desservi par ascenseur et chambres
pour personnes à mobilité réduite.
Egalement à votre disposition : un accès WIFI dans
l’intégralité de l’établissement, la télévision dans
chaque chambre, une grande salle avec cheminée
pour les spectacles et les soirées, une salle de jeux,
deux salles de restaurant, un salon de lecture, une
lingerie-buanderie, une infirmerie.

LES ACTIVITES
SUR PLACE
Espace aquatique avec piscine couverte et chauffée, Sauna, Hammam, gym aquatique
Terrains de tennis, football, volley-ball, pétanque, tennis de table, tir à l’arc et babyfoot
Salles TV, salon de lecture, salle d’animation
Jeux extérieurs pour enfants, pêche et baignade au lac !

AVEC PARTICIPATION
Vélo, VTT, pêche, cani-rando, patinoire, luge d’été, golf, équitation, planche à voile, ski nautique, pédalo,
canyoning, escalade, parcours aventure, rando aquatique …

NOTRE GITE D’ALTITUDE « LES AUVERNES »
Au gîte d'altitude des Auvernes, situé à la croisée de plusieurs chemins de randonnée en pleine nature, nous vous
accueillons pour un moment convivial et inoubliable : Apéritif, grillade, raclette, buffet... Une étape unique et
incontournable...

LA RESTAURATION
Vous apprécierez notre cuisine traditionnelle servie dans notre restaurant panoramique avec vue sur le lac et la
forêt d’épicéas.
Découvrez la cuisine traditionnelle jurassienne dont la juraflette, la saucisse de Montbéliard et les fromages du
Haut - Jura : le Comté, le Morbier et le Bleu de Gex. Avec la formule pension complète, vous bénéficiez d'un petit
déjeuner, d'un déjeuner et d'un dîner riches et variés, où chacun se sert au buffet.
Vin à discrétion, café, thé ou tisane offert après chaque repas. Régimes alimentaires respectés sur demande

ANIMATIONS DE SOIREES

Une équipe d’animation professionnelle veillera sur
vous et vous proposera des soirées inoubliables : soirées
dansantes, karaoké, café-théâtre, loto jurassien…

CONFORT ET SECURITE

Le confort : notre personnel assure le nettoyage des locaux communs tous les jours.
Le linge de literie et de toilette vous sont fournis.
En cas de nécessité des jetons de lavage sont vendus à l’accueil.

La sécurité : l’infirmerie possède tous les produits de première urgence.
Nous avons un médecin rattaché au village de vacances, ses coordonnées ainsi que celle des pharmaciens,
dentistes et ambulanciers se trouvent à l’accueil.
Docteur CEYZERIAT Hélène – 115 grande rue – 39310 LAMOURA – Tel : 03.84.41.20.13
Docteur JEANNEAUX Stéphanie – 2 rue du Mont – 39310 SEPTMONCEL – Tel : 03.84.41.63.69
Hôpital (18 Kms) : Centre hospitalier – 2, montée Hôpital – 39200 ST CLAUDE – Tel : 03.84.41.33.33
Pharmacie (1,5 Kms) : Pharmacie de l’abbaye – La Combe du Lac – 39310 LAMOURA – Tel :
03.84.41.22.69

INFORMATIONS PRATIQUES

Adresse du centre : Neige et Plein Air – La Combe du Lac – 39310 Lamoura
Tel : 03.84.41.22.45
lamoura@neigepleinair.com

Adresse du siège : Neige et Plein Air – BP 3033 – 17031 La Rochelle
Tel : 05.46.28.93.00
contact@neigepleinair.com

Sortie : pour les sorties en Suisse, prévoir les devises nécessaires au paiement des activités
(entrées de musée, achats divers….).

BON SEJOUR !

