
TRAMONTANE             Montagne / SKI 
 

JURA 

           UXELLES        Location 

 

 
VILLAGE LES CROZATS** 

Situé au beau milieu des lacs, des forêts et des prairies du Jura, le chalet Les Crozats est le lieu rêvé pour partir à la découverte 
d’une nature restée «». Impétueuses cascades du Hérisson, somptueux lac de Bonlieu, vaste forêt domaniale, impressionnantes 
reculées et grottes… sont autant d’étapes qui enchanteront votre parcours. 

HEBERGEMENT 
Situé à 45 km des pistes de ski alpin et 15 km des pistes de ski de fond, entre lacs et forêts du Jura, L’Odesia village les Crozats est un lieu idéal pour  
les familles souhaitant skier ponctuellement et/ou pour les familles avec des enfants en bas âge. Il est composé d’un chalet principal avec 28 
chambres (sanitaire privatif, TV) et 15 maisons individuelles en bois avec terrasse et salon de jardin. 
Maison 4/6 Pers. (60 m2 env.) : cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, four traditionnel, four micro-onde, cafetière,  réfrigérateur, 
lave-vaisselle, lave-linge), séjour avec canapé, 2 chambres avec grand lit ou 2 lits individuels, 1 coin cabine avec lits superposés enfants, 2 SDE, WC, 
TV.  
 

LOISIRS ET SERVICES 

Sur place : Accès libre à l’espace forme du chalet principal: piscine couverte et chauffée, sauna, hammam. Wifi gratuit à la réception (1 connexion 
par logement) et dans le salon du chalet principal. Animations journée et soirée pendant les vacances scolaires. 
A proximité : Cascades du Hérisson, pic de l'Aigle, Belvédère des 4 lacs, vallée de Baume les messieurs, les 7 lacs...  

 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/Pers./semaine. Linge de toilette : 8 €/Pers./semaine. Lit BB gratuit. Petit-déjeuner : 7 €/AD et   5 €/enfant. Kit entretien mis à 
disposition. Animaux non admis dans le bâtiment principal, dans les chalets : 5 €/jour. TV incluse. Parking gratuit. Ménage final : 65 €. Taxe de 
sé-jour: 0,91 €/nuit/Pers. de plus de 18 ans.   
Caution : 300 €. 

 

ENFANTS 

Sur place : Club Enfant de 6 à 11 ans les vacances scolaires. 

 

LE SKI 
Domaine franco-suisse Les Rousses est situé à 45 km : ski alpin 40 RM, 43 pistes : 

4, 16 , 7, 16 .  

le ski de fond (à 15 km) : 216 km de pistes.  
Ecole de ski français. 

 m - 1 680 m 



ARRIVÉE 
Le samedi à partir de 17 h.  
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

 

ACCÈS 
RN78 – Autoroute: A6 puis A39 (Paris) ou A42 (Lyon). 
Gare de Lons-le-Saunier (25 km), navette possible. 
Aéroport de Lyon St Exupéry. 
 

 

 
LOCATION 

Samedi/Samedi 
Fermée du 04/01 au 08/02/20 Et du 07/03 au 04/04/2020 

Tarifs par hébergement par séjour de 7 nuits 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

MAISON 4/6 pers 

PRIX INVITÉ 
PRIX CE 

CAF92  

21/12/19 - 28/12/19 504 € 227 € 

28/12/19 - 04/01/20 595 € 268 € 

04/01/20 - 08/02/20 FERME 

08/02/20 - 15/02/20 511 € 230 € 

15/02/20 - 29/02/20 595 € 268 € 

29/02/20 - 07/03/20 511 € 230 € 

07/03/20 - 04/04/20 FERME 

04/04/20 - 11/04/20 441 € 198 € 

11/04/20 - 25/04/20 476 € 214 € 

25/04/20 - 02/05/20 441 € 198 € 

 



NOS TARIFS COMPRENNENT 
 

L’hébergement, 
L’accès à l’espace forme du chalet principal: piscine couverte et chauffée, sauna, hammam, 
Wifi gratuit à la réception et dans le salon du chalet principal, 
Animations en journée et en soirée pendant les vacances scolaires. 
 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
 
Le linge de lit : 10 €/lit double, 8 €/lit simple, 
Le linge de toilette : 8 €/Pers./semaine, 
La caution : 180 €, 
La taxe de séjour : 0,31 € environ/jour/Pers., 
Le ménage final : 65 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 
 


