LE JURA EN HIVER
DIFFERENTS LOGEMENTS
Villa du Lac, hôtel *** situé à Divonne
IDEAL POUR LES SEMINAIRES RESIDENTIELS
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90 chambres lumineuses, spacieuses et élégantes, avec balcon
donnant sur le Jura ou sur les Alpes. Télévision (satellite), coffre,
minibar
Situation géographique : Au pied des Montagnes du Jura et aux
portes de Genève, cette petite station thermale est connue depuis le
milieu du 19ème siècle.
Accès : gare TGV de Genève & aéroport situés à 18 km de l’hôtel / 25 à
35 minutes des Stations
Détente : Accès gratuit au Spa de 600 m2 avec piscine ludique / avec
supplément : possibilité de massages aquatiques, bains à bulles,
Fitness...
Casino de Divonne à proximité
 visite virtuelle sur :
http://www.lavilladulac.fr
Les + : cet établissement a l’avantage de présenter un très bon
standard d’hébergement, de superbes salles de réunion et d’un bel
espace détente. Il est aussi très bien situé pour les participants arrivant
en TGV (gare de Genève) ou à l’aéroport Genève Cointrin – 18 km
environ (15 minutes).
Recommandé pour : les clients qui recherchent un établissement de
grande capacité en terme de réunion (plate-forme high-tech de 600 m²,
structurée en 8 salons climatisés de 20 à 200 m² pouvant accueillir
jusqu'à
200
personnes
conjointement.
Ecrans
électriques,
vidéoprojecteurs et sonorisation intégrée / lumière du jour). Idéal pour
les séminaires résidentiels avec une grande partie « réunion » et une
« petite » partie récréative / par exemple travail le matin, déjeuner à
l’hôtel puis départ pour les activités l’après-midi avec activités et dîner
en refuge. En revanche, si les clients souhaitent privilégier la partie
activité, il convient de prévoir un autre hôtel, situé en montagne (voir
ci-dessous)

Hôtel Club Le Risoux ** situé à Bois d’Amont (station des Rousses)
Hébergement en hôtel club - confort 2 étoiles : Logement à l'hôtel
club ou en studios dans des appartements à coté de l'hôtel club :
chambres de 2, 3 ou 4 personnes (selon disponibilités). Téléphone et
sanitaires complets dans chaque chambre / PAS DE TV ni MINI BAR.
Situation géographique : Situé à 12 km de la Station des Rousses
dans le village de Bois d'Amont, au cœur du Parc Naturel Régional Haut
Jura, à 1 100 mètres d'altitude, à quelques pas de la frontière suisse, au
pied des pistes de ski de fond et de l'impressionnante forêt du Risoux.
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2 salles de restaurant - Service restaurant à la carte, cuisine
traditionnelle avec ¼ de vin inclus. Petit déjeuner en buffet.
Détente : Petite piscine d'agrément couverte et chauffée, salle de
musculation, bar, salle TV, disco-bar avec possibilité d’animations /
accès sauna, hammam avec supplément. Magasin de location raquettes
et skis : mitoyen à l'hôtel.
Les + : idéal si les clients sont nombreux et recherchent avant tout la
convivialité (équipe très accueillante), s’ils souhaitent profiter de la
montagne et des activités hivernales. Gare TGV à Vallorbe (30 minutes)
fort intéressant si les clients transitent via Paris puisque Vallorbe se
trouve sur la ligne PARIS / LAUSANNE – rapport prix très intéressant.
NOMBREUSES ACTIVITES POSSIBLES AU PIED DE L’HÔTEL

Hôtel ARBEZ FRANCO SUISSE, situé au poste frontière suisse de La
Cure (Ici vous mangez en France et dormez des 2 cotés de la
frontière !)
COUP DE CŒUR SPECIAL PETIT GROUPE
10 Chambres confortables avec téléphone et TV + 5 chambres
entièrement rénovées dans la Maison Suisse jouxtant l’hôtel.
Situation géographique : petit établissement, situé au poste frontière
suisse de La Cure, à 3 km de la Station des Rousses, à 1 100 mètres
d’altitude : www.arbezie-hotel.com
1 salle de restaurant gastronomique,
montagnarde » très conviviale.

1

salle

« brasserie

Jolie petite salle de réunion pouvant accueillir 10 personnes/ au-delà,
aménagement de la salle de restaurant gastronomique. Restauration des
produits du terroir de qualité.
Accès : aéroport ou gare TVG de Genève situé à 45 km de l’hôtel.
Les + : idéal si les clients sont en comité restreint (possibilité de
privatiser toutes les chambres) et recherchent avant tout la convivialité
(équipe très accueillante), s’ils souhaitent profiter de la montagne et des
activités hivernales. Rapport prix très intéressant. NOMBREUSES
ACTIVITES POSSIBLES à 3 km de l’hôtel.

ACTIVITES HIVERNALES
Sortie en raquettes à neige : (tout public / groupe à partir de 10
participants). Départ pour une odyssée blanche, hors sentiers battus, à
la découverte de l'ambiance hivernale des combes enneigées du Haut
Jura : sous la conduite d’accompagnateurs en moyenne montagne et
équipés en raquettes à neige, vous passez discrètement la frontière
suisse : chut ! ! ! Les douaniers suisses et les chamois ne sont pas très
loin. Possibilité de déjeuner ou dîner en refuge avec retour avec les
frontales
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Ski joëring : (tout public / groupe de 10 à 25 participants : au-delà,
prévoir deux groupes alternant ski joëring et biathlon OU découverte en
raquettes à neige). Chaussés de skis alpins et tractés par un cheval
monté par un cavalier professionnel, vous découvrez les sensations
d'une nouvelle glisse et apprenez à maîtriser votre monture sur un
parcours ludique alliant quelques slaloms, lignes droites et un petit
tremplin… sensations garanties !

Initiation ou challenge biathlon : (tout public / groupe de 10 à 60
participants / version initiation ou challenge). Répartis en équipes, vous
vous
initiez
tout
d’abord
aux
techniques
du
tir
à
la
carabine (présentation du matériel et initiation au tir) puis découvrez
toutes les subtilités du ski de fond grâce aux conseils de votre moniteur.
Débute ensuite le challenge biathlon : course en ski de fond et parcours
biathlon (ski et tir). A vous de déterminer au sein de votre équipe les
meilleurs bi-athlètes qui vous représenteront pour l'épreuve du tir à la
carabine à air comprimé sur cible mécanique. Attention: selon les règles
du biathlon, chaque cible manquée correspondra à un tour ”handicap”
supplémentaire à ski de fond : esprit de compétition assuré !

Chiens de traîneaux : (tout public / groupe jusqu’à 12 participants :
au-delà, prévoir deux groupes alternant conduite d'attelage et
découverte en raquettes à neige). Lors de votre randonnée
accompagnée de chiens polaires qui vous communiquent leur énergie et
leur vitalité, vous connaissez, le temps d'un mini-raid, la tonicité d'une
"expérience trappeur" : vos attelages vous ouvrent la trace au cours
d'une véritable initiation aux techniques d'organisation et de conduite
d'attelage, qui vous font apprécier le travail des chiens et la joie du
musher quand votre traîneau soulève des tourbillons de neige…
ambiance nordique !
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Jeux d’équipes sur les traces du dernier des Mohicans (tout public
/ groupe de 10 à 70 participants / en équipe de 5 à 8 personnes). C’est
sur un véritable camp Amérindien avec tipis, tente trappeur, peaux
d’animaux, traîneaux en bois & chiens de traîneau que nous vous
proposons de participer à différents ateliers nordiques. Durant votre
aventure, vous devrez déchiffrer des énigmes, monter un tipi, fabriquer
vos propres raquettes à neige, confectionner un arc, tirer un attelage de
chiens polaires, réussir un casse tête… Sur le camp, ravitaillement en
thé & sirop d’érable : ambiance trappeur garantie ! Pour toutes épreuves
réussies, les équipes obtiendront une lettre, permettant de former un
mot et résoudre l’ultime énigme… afin de devenir, peut-être un membre
de la tribu d’Aigle Bondissant !
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Initiation au ski de fond : (tout public / groupe à partir de 10
participants). Découvrez toutes les subtilités du ski de fond : possibilité
de skier en alternatif (skieurs débutants ou non n’ayant jamais pratiqué)
ou bien de découvrir les plaisirs du skating, aussi appelé pas de patineur
(pour les habitués de la glisse). Vous évoluez sur pistes damées pour
découvrir les grands espaces du massif jurassien en mettant à profit les
conseils de vos moniteurs qui vous permettront de mieux apprécier les
plaisirs d'une randonnée nordique : un ski nature à la découverte de
paysages somptueux…

Challenge Combiné Nordique : (tout public / groupe à partir de 10
participants). Présentation du challenge et des 3 épreuves : saut à ski
sur un tremplin débutant, ski de fond et tir à la carabine. L’équipe
gagnante de ce challenge sportif sera celle qui aura présenté le plus
d’équipiers par épreuve et qui aura accumulé de plus de points !
Dépouillement et classement par équipe autour d’un bon vin chaud puis
remise de prix.

Olympiades jurassiennes : (tout public / groupes de 40 à 180
personnes). Répartis en petits groupes, vous découvrez un panel
d'activités sportives, ludiques, culturelles, manuelles et conviviales ! Au
cours de ces olympiades, vous seront proposés différents ateliers : ski
joëring (ski + cheval : slalom et bosses) / biathlon (tir à la carabine et
parcours raquettes) / OGNI (Objets Glissant Non Identifiés) / Sledge
Joëring / CO raquettes) / gymkhana foin (déplacement dans un temps
donné des ballot de foin) / dégustation à l’aveugle / questionnaire
jurassien

