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Été 

2020 
 
 

 

+ Les Moussières 
Jura 

Village vacances “Georges Moustaki” 
 
 
 
 
 

 

Bienvenue ! 
Votre séjour sur notre Village Vacances passion 

 
Ce qui fait la force du Jura est sans nul doute la diversité de ses paysages, la richesse de 

son patrimoine et la multitude des activités proposées. Le village vacances des 

Moussières, entièrement rénové, est implanté au cœur du parc naturel régional du 

Haut-Jura. 

 

 

> Accueil > Remise des Clés 

Village Vacances passion Georges Moustaki 
14 route de la Laurende - 39310 Les Moussières 

Tél : 03-84-41-64-64 - Mail : vpt-moussières@laligue.org 
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Cadre de vie 
À 800 m du cœur du village, le village-club “Georges Moustaki” se trouve à 1 150 m 
d’altitude et offre un point de départ fantastique pour de nombreuses randonnées 
pédestres dans la montagne du Jura. Véhicule conseillé.  

 

Les accès 
 

Par la route : 
 Itinéraire 1 : Lyon, Bour en Bresse suivre Genève A40 et A404, sortie à Oyonnax, prendre direction Arbent, 
Viry. Dans Viry, suivre à droite direction La Pesse  Les Moussières. 
 

 Itinéraire 2 : autoroute A6 jusqu'à Châlon-sur-Saône puis Lons Le Saunier (RN78) puis St Claude. A St Claude, 
prendre direction Genève, au carrefour de l'Evalide (hameau), prendre la direction Les Moussières. 

 

 Par le train : 
 Gare SNCF de Saint Claude (17 km) puis navette sur demande. 

 Gare SNCF de Bellegarde (40 km) puis navette sur demande. 
 

 Possibilité d’accueil en Gare de Bellegarde ou Saint Claude : 
(Assurée le samedi pendant les vacances scolaires uniquement - à réserver à l’inscription– cf. formulaire) 

 Gare de Bellegarde : 64€/aller+retour/adulte de + 12  ans - 20.50€/aller+retour/enfant de 3 à 11 ans  
- gratuit pour les moins de 3 ans 

 Gare de Saint Claude : 41€/ aller+retour/adultes de + 12  ans - 19.50€/enfant de 3 à 11 ans  
- gratuit pour les moins de 3 ans 

 
 
 

Infos 
Pratiques 
+
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Accueil 

 

 Vous êtes attendus le premier jour à partir de 17h. Les départs se font le dernier jour avant 10h. 
(Le repas du dernier jour est le petit déjeuner pour les séjours en demi-pension et pension-complète). 
 

  En cas d’arrivée tardive, nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir pour organiser votre accueil. 
 

Renseignements pratiques 
 

∆ Nous vous conseillons d'apporter des chaussures d'intérieur, des chaussures de marche, des vêtements 
chauds, vos raquettes de ping-pong et de prévoir vos produits pharmaceutiques de première nécessité 
(pharmacie à 15 km). Station d'essence la plus proche à Saint-Claude (17 km). 
 
∆ Il n’y a ni distributeur automatique ni pharmacie aux Moussières, nous vous conseillons de prendre vos 
dispositions avant votre séjour.  

 
 

Services 

 

Inclus Avec participation 
WI-FI  
(à la réception et dans les logements) 

Animaux  
(chiens de 1ère et de 2ème catégories strictement 
interdits) 

46€/animal/séjour   
 

Prêt de lit et de chaise bébé 
(selon  disponibilité – réservation conseillée) 

Location du linge de lit et de toilette 
- drap 1 personne 
- drap 2 personnes 
- kit (drap de bain + serviette + tapis de bain) 

 
9.30€  
11.60€  
7.20€  

TV écran plat Le ménage de fin de séjour 
(sauf coin cuisine et vaisselle) 
- logement 2 pers 
- logement 4 pers 
- logement 6 à 8 pers 

 
 
59€  
72€  
81€  

Parking   

 

Nos formules à la carte  (à réserver dès l’inscription) 

En Location : 

∆ Formule Confort + :  

Fourniture des draps, du linge de toilette et lits faits à l’arrivée.  

Tarif (par séjour) = 16€/personne 

∆ Formule VIP :  

Fourniture des draps, du linge de toilette et lits faits à l’arrivée et le ménage de fin de séjour.  
Tarif (par séjour) = +115€ (logement 2-3 pers) ; + 174€ (logement 4-5 pers) ; +230€ (logement 6-7 pers)  

En PC/DP : 

 ∆ Formule VIP :  

 Ménage quotidien 

 Tarif (par semaine) = + 80€ (logement 2-3 pers) ; +106€ (logement 4-5 pers) ; + 132€ (logement 6-7 pers) 
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Hébergement  
 

24 appartements rénovés, dotés d’une kitchenette entièrement équipée + lave-vaisselle (sauf studio et 2 pièces 

3 pers.) et de sanitaires complets. TV. 

Studio 3 pers. (19 m² environ) : séjour avec canapé-lit double et 1 lit surélevé, ascenseur. 
 

2 pièces 3 pers. PMR* (35 m² environ) : séjour avec canapé-lit simple, chambre avec 2 lits simples. 2e salle de 
bains/wc (équipée PMR). Terrasse extérieure. * Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 

2 pièces 4 pers. (35 m² environ) : séjour avec 2 lits superposés, chambre avec 2 lits jumeaux. 
 

2 pièces 5 pers. (35 m² environ) : séjour avec 2 lits juxtaposables et 1 lit surélevé, chambre avec 2 lits 
juxtaposés. 2e salle de bains/wc. 
 

3 pièces 6/7 pers. (53 m² environ) : séjour avec 2 lits simples, chambre mansardée avec 2 lits juxtaposés, 
chambre avec 2 lits juxtaposés et 1 lit haut. 2e salle de bains/wc. 

Entretien du logement  
 

À votre arrivée : nous vous remettons un logement propre et son équipement complet ainsi qu’une feuille 
d’inventaire dans la cuisine du logement. 
 

À votre départ : nous vous remercions de prendre rendez-vous à l’accueil  afin d’organiser l’état des lieux. 
Nous vous rappelons que vous devez rendre un appartement propre.  
 

Le prix comprend 
- La mise à disposition de l’hébergement : 
 Pour les longs séjours (7 nuits et +) : du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 
 Pour les mini-séjours et les week-ends : du 1er jour 14h (sous réserve de possibilité, merci de se rapprocher de 
l’établissement en amont) au dernier jour 14h 
- Les animations adultes et enfants selon les dates indiquées 
 

Le prix ne comprend pas 
- La caution de 200€ (à verser à l’arrivée et restituée au départ après état des lieux) 
- La taxe de séjour à régler sur place 
- Le linge de lit et de toilette 
- Le ménage de fin de séjour  
- Les services et activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles 
 

 

Dans le cadre de votre réservation en séjour en location, vous avez réservé un hébergement d’une capacité maximale mentionnée  sur votre confirmation 
d’inscription. Nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons d’assurance et de normes d’accueil, la réception de votre lieu de vacances est en 
droit de refuser l’accueil des personnes en surnombre (y compris les bébés) par rapport à la capacité de l’appartement réservé.  
Nous vous rappelons qu’en vertu du décret 95 949 du 25/08/95 : les couchages en hauteurs (lits superposés) ne conviennent pas  à des enfants de moins de 6 
ans.

 

 

 

Séjours en 
location 
+
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3 formules d’hébergement, de restauration 

Pension complète / Demi-pension / Nuit avec petit déjeuner 

 

 

Hébergement  
43 chambres (rénovées) sont dotées de sanitaires complets (WC séparés dans les chambres 4 pers.), télévision à 

écran plats, ascenseur. 

 

Chambre 1 pers. (10 m² environ) : 1 lit simple. 
Chambre 2 pers. (15 m² environ) : 2 lits juxtaposés.  

Chambre 2 pers. PMR* (20 m² environ) : 2 lits juxtaposés. 
Chambre 4 pers. (19 m² environ) : chambre avec 2 lits juxtaposés, chambre avec 2 lits superposés. 
Chambre 5 pers. (32 m² environ) : chambre avec 2 lits BZ, chambre avec 3 lits simples. 
 

* Accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Restauration  
 

Petit déjeuner buffet. Déjeuner et dîner sous forme de buffets ou servis à table. Plateau de fromages du Jura à 
chaque dîner. Vins à discrétion. Buffet pique-nique proposé une fois par semaine.  
Petit déjeuner en buffet au restaurant jusqu’à 9h15 puis sur demande au salon bar jusqu'à 11 h.  
Possibilité de panier-repas pour profiter pleinement des journées en extérieur. Possibilité de repas ou vente à 
emporter pour les locations. 
 
Côté saveur 
Notre chef et son équipe vous feront découvrir les spécialités locales : salade du Jura, morbiflette ou gexiflette. 
Priorité donnée aux produits locaux. 

 

En juillet et août, découvrez chaque semaine le « Menu Signature » de l’été spécialement concocté par un chef 
reconnu. De l'amuse bouche à la mignardise,  élaboré dans un esprit gastronomique, il met les papilles en fête! 
Afin de reproduire rigoureusement le menu, notre chef a suivi la journée de formation spécifique. 
 

Entretien du logement  
 

À votre arrivée : nous vous remettrons un logement propre, dans le cas contraire ne manquez pas de le signaler 
afin de faire intervenir une équipe de ménage. 
 

À votre départ : le ménage de fin de séjour (excepté coin cuisine et vaisselle) sera effectué par notre personnel. 
 
 

Le prix comprend 
- La mise à disposition de l’hébergement du 1er jour 17h au dernier jour 10h, 
- Les repas du 1er jour au dîner jusqu’au dernier jour au petit-déjeuner suivant la formule choisie 
(PC : petit déjeuner, déjeuner et dîner / DP : petit déjeuner, déjeuner ou dîner en demi-pension / Nuit PDJ : petit déjeuner) 
- Le linge de lit et de toilette, 
- Les animations adultes et enfants selon le descriptif, 
- Le ménage de fin de séjour. 
 

Le prix ne comprend pas 
- La taxe de séjour à régler sur place 
- Les services et activités mentionnées avec participation, les dépenses personnelles 
 

Séjours en 
Flexipass’ 
+
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Nos équipes vous proposeront des activités pour découvrir la région et 
s’amuser en famille : balades, tournois et jeux en équipes 
intergénérationnelles pour de vrais moments de partage ! 

(Inclus du 04/07 au 29/08/2020) 

 

 

Animations adultes  

 
∆ En journée 

• Visite guidée de la fromagerie des Moussières, 
• Randonnées pédestres (tous niveaux) à la demi-journée dans le parc naturel du Haut-Jura avec un guide 
accompagnateur, 
• Sorties journée : randonnée détente (environ 5 h de marche) + randonnée sportive (environ 6 h/6 h 30 de 
marche – avec un panorama magique). 
• Observation de chamois. 
• Sport : tournois sportifs (pétanque, tennis, volley, ping-pong), aquagym, remise en forme (step, stretching, 
abdos fessiers…). 
 

∆ En soirée 

• Festif : cabaret de l’équipe d’animation, jeux du Jura, soirée dansante… 
• Sportif : balade familiale, couchés de soleil, défis sportifs en famille. 
• Culturel : diaporama sur la Franche-Comté ou autour du Jura et ses animaux commenté par un photographe 
animalier. 
 

Clubs enfants  

 

Pour les séjours inférieurs à 7 nuits les clubs accueillent vos enfants suivant les plannings définis et sous 
réserve de disponibilité (avec participation pour les formules nuit + petit déjeuner) 
 

∆ Club 3/5 ans + 6/11 ans 
 2 journées + 5 demi-journées + 1 veillée 

Thème « la vie de trappeur » : construction de cabanes, land art, réalisation d’un mini jardin jurassien ou d’un 
herbier, découverte de la vie des fourmis rousses, randonnée journée avec repas « trappeur » (grillade au feu 
de bois). Préparation du spectacle de fin de séjour. 
 

∆ Club 12/17 ans 
 1 journée + 4 demi-journées + 3 soirées 

Les jeunes choisiront leur programme avec leur animateur. Possibilité de sortie avec repas trappeur ou veillée 
trappeur (grillade autour du feu de camps). 

 
 

Côté détente  
• Piscine 25x10m couverte et chauffée, surveillée par un maître nageur sauveteur, suivant le planning sur le village. 
• Sauna,  
• Salle de musculation,  
• Espace de jeux pour enfants,  
• Salon, bar, salle polyvalente, salon TV, bibliothèque. 
 

 

Profitez  
de vos 
vacances ! 
+

 



 

 
 

 

 

Quelques lieux et activités à découvrir ! 
 
 
 
 
 
 

 Le Jura : ses lacs et ses cascades,  

 Arbois : ses vignobles, ses musées et son artisanat,  

 la Suisse : Genève et le lac Léman, 

  Parcours aventure et activités sportives : canyoning, randonnée aquatique, cani rando, karting, 
équitation, golf, 

  VTT (location à 7km),  

 Activités nautiques aux Rousses (35km). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que 

vous passiez un agréable séjour ! 
 

  

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle générale, les 
prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans 
la semaine pour entretien. 

 

M.A.J : 10/03/2020 

Vacances passion 
21 rue Saint-Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours - Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379 
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

www.vacances-passion.org 
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NAVETTES BELLEGARDE – SAINT CLAUDE 
(service assuré le samedi – pendant les vacances scolaires uniquement) 

 
Nom :   
Prénom :   
Adresse :   
Tél / Port :   
Nombre de personnes participant au séjour :    

 

• Arrivée le   ..  / .. / ..  à  … H ... 
 
à la gare de :  
 
 BELLEGARDE – Départ de la navette le samedi à 18h00 (50km) 
 
 SAINT CLAUDE – Départ de la navette le samedi à 20h00 (17km) 
 
 
• Départ le  .. / .. / ..  à  … H … 
 
à la gare de :   
 
 BELLEGARDE – Arrivée de la navette le samedi à 12h15 (40km) 
 
 SAINT CLAUDE – Arrivée de la navette le samedi à 07h45 (17km) 
 
 
 Tarifs des Navettes 
Dans le cas où vous n’avez pas pré-réservé cette option et que celle-ci vous intéresse, nous vous remercions 
d’envoyer le formulaire joint accompagné d’un chèque du montant à régler après en avoir informé par téléphone 
le village de vacances au 03 84 41 64 64 
 
Gare de Bellegarde (A/R) :  
Adulte de + de 12ans : 64€ 
Enfant de 3/11 ans : 20,50€ 
Gratuit pour les – de 3 ans 
 
Gare de Saint Claude (A/R) :  
Adulte de + de 12ans : 41€ 
Enfant de 3/11 ans : 19,50€ 
Gratuit pour les – de 3 ans  
 
 Je joins un chèque d’un montant de …….. Euros à l’ordre de La Ligue de l’enseignement. 

 
 

 
 Formulaire à renvoyer à l’adresse ci-dessous :  
 
Village-Club « Georges Moustaki » 
39310 LES MOUSSIERES 
 
Fait le :         Signature : 
 

 


