Vacances d’hiver
En famille ou entre amis

Un lieu idéal pour passer quelques jours en pension
complète à prix tout doux !
De nombreuses activités disponibles selon votre choix, en toute indépendance :
Ski alpin à la station de Lus La Jarjatte avec ou sans moniteur ESF, ski de fond, raquettes à neige, luge,
balades, détente, farnienté…
Chaque fin d’après-midi et en soirée, notre équipe d’animation vous proposera : ateliers de création, jeux
collectifs, projections, jeux de sociétés…
Après une journée dans l’air vif de l’hiver alpin, vous apprécierez le confort et la convivialité de la maison,
ainsi que la diversité, la gaieté et l’originalité des animations proposées.

Site et accès :
Le centre « Couleur Nature » est implanté à 1200m d’altitude.
Un rase motte au dessus du grand Ferrand, le vent du nord dans
le dos, et nous voila passé de l’Isère à la Drôme. Une petite
virgule de beauté, un écrin de trésors protégé par les
montagnes qui l’entourent. Rocher rond, Balcons du Lauzon et
Chamousset veille sur le Vallon de la Jarjatte. A 45 km de Die,
50km de Gap et 75 km de Grenoble.

Une situation exceptionnelle au cœur de l’espace neige de Lus La Jarjatte (Drôme) :
Pistes de ski de fond damées à la porte de la maison !
Raquettes à neige, luge à proximité immédiate.
Ski alpin à 900m : 4 téléskis et 1 télécorde. Possibilité de réserver des cours de ski auprès de l’ESF (s’y
prendre à l’avance !)
Le cadre de vie et l’accueil :
L’équipe d’accueil aura le plaisir de vous recevoir dans une maison agréable :
- chambres de 1 à 4 personnes avec sanitaire complet.
- salles d’activités et de détente, salon cheminée et jeux en bois traditionnels.
La maison familiale « Couleur Nature » est titulaire de la marque « Accueil du Parc du Vercors » et du
label CED (Citoyenneté, Environnement et Développement Durable).
Dans cette démarche, elle offre une restauration traditionnelle, attentionnée et réfléchie.
Tarifs pour votre séjour : hébergement en 2,3 ou 4 lits.
Du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour

Dates vacances d’hiver 2023
7 jours : zone B
Du dimanche 19/02/2023 au samedi 25/02/2023
Du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour

Prix
par
Adulte

Enfant
12/17
ans

Enfant
6/11
ans

Enfant
2/5
ans

405 €

345 €

309 €

249 €

Le prix comprend : La pension complète selon les indications par dates, le vin au repas, le goûter, la
fourniture des draps, l’animation de fin d’après-midi et soirées.
Le prix ne comprend pas : La location du matériel (skis, raquette), les remontées mécaniques, les cours de
ski, les activités autre que celles indiquées dans « le prix comprend », le linge de toilette, la taxe de séjour
(0.70€/nuit/adulte), l’adhésion (20€/famille et 12€/adulte)
Les plus
- Les paiements par Chèques Vacances sont acceptés.
- Possibilité de rajouter des repas.
- Bon VACAF

Renseignements et réservation :
« Couleur Nature » - FOL 26
95 route des forêts – La Jarjatte
26620 Lus la Croix Haute
Tel : 04.92.58.50.49
Mail : lus.couleur.nature@fol26.fr
www.couleurnature.info

