ON AIME TOUT LE TEMPS
• La piscine couverte et chauffée avec
jets d’eau et bains bouillonnants
• Un grand bol d’air pur, le plein d’activité
neige et la découverte des traditions et du
patrimoine, au rythme de vos envies… c’est
dans les montagnes du Jura !
• Les balades en vélo à l’automne et au printemps sur les plus beaux parcours du Jura !
• De nombreuses animations et activités
sportives sur place
• Clubs enfants gratuits toute la saison !

JURA • Métabief
Village de vacances VTF “Le Bief Rouge”
• PENSION COMPLETE • LOCATION
12 rue du Village 25370 Métabief • Tél 03 81 49 07 08 • vtfmetabief@vtf-vacances.com

A 1000 m d’altitude, le village de
vacances est implanté au coeur
du village de Métabief, à toute
proximité des commerces, des
loisirs et des remontées mécaniques !
LE TEMPS DE VIVRE
• 22 appartements de 4/5 pers. (ou 44 chambres de 2 pers. avec sanitaire complet, communicantes par 2 avec espace salon/cuisinette
commun)
• 11 appartements de 3/4 pers. (2 chambres)
avec séjour-cuisinette, desservis par ascenseur
Les équipements
• Accueil, bar avec terrasse, salon TV, salle de restaurant, salles d'animation, espace région, boulodrome, ping-pong, piscine couverte et chauffée
avec bain à bulles, jets et parcours ludique, local
vélo…
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Service sur place avec participation
• Vente de forfaits remontées mécaniques (1, 5
et 6 jours)

ANIMATION EN TEMPS PARTAGÉS
Réveil tonique, balades en raquettes dont une
gratuite par semaine (hors matériel), détente à
la piscine, espace jeux, boulodrome, tennis municipal découvert en accès libre (hors hiver), randonnées accompagnées (hors hiver), découverte
de la région, soirées animées
En partenariat avec Form’attitude, nombreuses
activités sur place : aquagym, zumba, aquatonic, circuit minceur, pilates, step... Séances de
Qi Gong 3 fois par semaine minimum

LE TEMPS DES CLUBS ENFANTS
Toussaint et Pâques
Lundi au vendredi 9h/18h30
• Bébé club 3 mois/-3 ans • Mini club 3/-6 ans
• Maxi club 6/-12 ans • Club ados 12/17 ans

Photos, visite virtuelle, avis vacanciers sur www.vtf-vacances.com

Tout l’hiver
Dimanche au vendredi 9h/17h30
• Bébé club 3 mois/-3 ans • Mini club 3/-6 ans
• Maxi club 6/-12 ans (vac. scolaires uniquement)
Séjours “P’tits loups”
Dimanche au vendredi 9h/17h30 et 2 soirées
baby-sitting au club jusqu’à 22 h !
• Bébé club 3 mois/-3 ans • Mini club 3/-6 ans !
Dans la mesure du possible, nos animateurs accompagnent les enfants aux cours de ski de l’ESI

DOUBS

Besançon
Morteau
Pontarlier
Salins-les-Bains

Métabief
SUISSE

JURA

Vallorbe
Gruyères
AIN
HAUTES AV O I E

LE TEMPS DE CHOISIR
DATES D’OUVERTURE

3,60/4

21/10 au 4/11/2017, 23/12/2017 au 5/05/2018

C’est la moyenne • Toussaint : 21/10 au 4/11/17
générale donnée par • Noël/Jour de l’An : 23/12/17 au 6/01/18
nos vacanciers !

PRINTEMPS ET AUTOMNE : équitation, bowling,
activités nautiques au lac de St Point, pêche
(carte obligatoire), pistes VTT avec piste de descente, piste verte de descente ouverte à toute la
famille en avril, école de VTT, parcours accrobranches, trottinette et karting sur herbe,
e-tricks, parapente, cinéma…

LE SKI PRATIQUE !
Remontées mécaniques
Forfaits 1, 5 et 6 jours délivrés à l’accueil
• Adultes : 26,5€/jour, 137€/6 jours
• Enfants 5/18 ans, 65 ans et + : 22,5€/jour,
113,5€/6 jours
• Gratuit -5 ans (avec justificatif)
Location de matériel
Tarifs préférentiels chez notre loueur sur la station avec mise à disposition d’une consigne gratuite près des pistes
• Adultes, à partir de : 17€/jour et 84,5€/6 jours
• Enfants : 7,5€ à 11,5€/jour et 39€ à 60€/6
jours (casque 4€/j, 20€/6j)
Cours de ski ESF
Renseignements et réservations auprès de l’ESI :
03 81 49 25 11 ou www.ecoledeskimetabief.com
Fermeture stations 11/03 en semaine, 25/03
en week-end, selon enneigement

LE TEMPS DU SKI !
La station de MÉTABIEF
De 1000 à 1463 m d’altitude
Ski de piste • 37 km de pistes (35 pistes dont
1 éclairée la nuit, sur 3 secteurs reliés directement par 21 remontées mécaniques), 5 zones
ludiques (Snow Park, Easy Park, Air Bag…)
Ski de fond • Près de 350 km de pistes balisées, répartis sur 4 sites, dont 58 km à Métabief
Activités station avec participation
HIVER : biathlon (parcours technique en ski
nordique, en raquette ou à pied + tir à la carabine. Initiation à partir de 8 ans. Renseignement auprès de l’Office de Tourisme : 03
81 49 13 81), ski de randonnée nordique (la
GTJ passe par Métabief), chiens de traîneau,
cinéma, bowling…

TARIFS Semaines pension complète et location • 1er jour dîner (17h) au 8e jour petit déj. (10h) • Gratuit - 3 mois
Ad. et
+ 16 ans

Dates de séjours

21/10 au 4/11/17 (Toussaint)
23 au 30/12/17 (Noël)
30/12/17 au 6/01/18 (Nouvel An )
6 au 13/01/18 (Petit prix)
13 au 27/01/18
27/01 au 10/02, 10 au 17/03/18
17 au 24/03/18 (P’tits loups)
10 au 17/02, 3 au 10/03/18 (Février)
17/02 au 3/03/18 (Février)
7 au 14/04, 28/04 au 5/05/18 (Pâques)
14 au 28/04/18 (Pâques)

385
399
579
299
329
379
329
649
679
345
389

Midweek(2) (6j/5n) pension complète, location • Gratuit - 3 ans
Dates de séjours

7-12/01, 14-19/01, 21-26/01
11-16/03, 18-23/03/18

Ad. et
3à
+ 11 ans - 11 ans LOCATION

215

149

325

11/- 16 ans 6/- 11 ans

219
359
521
225
296
341
296
584
611
225
225

219
319
463
225
263
303
263
519
543
225
225

3/- 6 ans

3 mois/
- 3 ans

LOCATION

Gratuit(1)
239
347
99
197
227
Gratuit(1)
389
407
Gratuit(1)
Gratuit(1)

Gratuit(1)
160
232
99
132
152
Gratuit(1)
260
272
Gratuit(1)
Gratuit(1)

499
359
429
479
429
459
499

Week-end(3) pension complète, location • Gratuit - 3 ans
Dates de séjours

Ad. et
3à
+ 11 ans - 11 ans LOCATION

109
WE 3j/2n, 19-21/01, 16-18/03
WE 2j/1n, 13-14/01, 17-18/03/18 79

79
59

149
89

1 gratuité enfant/famille. Enfants suivants (1 à - 6 ans) : 98€ (2) Dimanche dîner (17h) au vendredi après déjeuner (14h)
1er jour dîner (17h) au dernier jour après déjeuner (14h). Bons CAF et chèques ANCV acceptés. Agréé VACAF
Offre solidaire Hiver : Tarifs au quotient • QF inférieur à 640€ : - 17% • QF entre 640 et 1080€ : - 10% (voir p.94)
(1)
(3)

• Février : 10/02 au 10/03/18
• Hors vacances scolaires : 6/01 au 10/02 et 10
au 24/03/18
• Pâques : 7/04 au 5/05/18

INFOS PRATIQUES
• Capacité : 149 personnes
• Animaux : non admis
• Wifi gratuit accueil
• 2 appartements PMR (infos internet ou agence)
• Label raquette VTF (voir p.17)

LOCALISATION
80 km Besançon, 19 km Pontarlier, 20 km Frasne
(gare puis car), 7 km Vallorbe en Suisse (Gare),
10 km lac de St Point. Véhicule indispensable

SÉJOUR RAQUETTES DANS LE JURA
399€/pers. 6 au 13/01/18 • 8 jours/7 nuits
Au programme : balades panoramiques sur les
crêtes, forêt ou lacs naturels ! 2 journées et 3 demijournées raquettes accompagnées, avec dénivelés de
300 à 600 m selon rando
• Inscription à la réservation au plus tard 1 mois avant
le séjour. Minimum 10 pers. (Programme sur demande)

NOS OFFRES AU FIL DU TEMPS*
• ÉCONOMISEZ jusqu’à 30% en réservant votre
séjour avant le 15/10/2017 (voir p.2)
• 50€ de remise par dossier pour Noël en pension
complète
• 50% de remise pour le 3ème enfant et les suivants
en pension complète à Noël, Jour de l’An et Février
• Gratuit - 6 ans(1) Vacances de Toussaint, Pâques
et séjours “P’tits loups”
• 10% de remise sur séjours quinzaine en pension
complète
• IDduo 579€ 658€ pour 2 adultes en pension
complète du 17 au 24/03/18. Détail p.19
* Se référer aux conditions générales de vente
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