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SÉJOURS GROUPES

ACCUEIL 
•  De 8h00 à 12h00 et de 16h00 

à 18h30 du lundi au samedi. Le 
dimanche de 8h00 à 19h00.

LE LOGEMENT
•  Chambres disponibles à partir de 

16h le jour de votre arrivée et à 
libérer à 9h30 le jour de votre 
départ (horaires modulables en 
fonction des disponibilités).

• Wi-Fi bas débit gratuit.
•  Les lits sont faits à l’arrivée.
•  Le linge de toilette est fourni.
•  Ménage fin de séjour.
•  Option : ménage quotidien des 

chambres.

•  62 chambres lumineuses de 1 à  
3 pers. (23 à 25 m2) avec 
sanitaire complet, réparties dans 
2 bâtiments communicants sur  
3 niveaux dont 1 avec ascenseur.

-  Equipement : téléphone, mini-bar, 
sèche-cheveux et TV. 

- 5 chambres .

A TABLE !
•  1 salle de 230 places avec cheminée 

centrale  et de grandes baies vitrées 
ouvrant sur une terrasse. 

•  1 salle de 50 places, très typique au 
décor montagnard.. 

•  Petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
en buffets.

•  Petit-déjeuner de 7h30 à 10h30.
•  Déjeuner de 12h00 à 13h15.
•  Dîner de 19h00 à 20h15.
•  Repas régionaux sur réservation: 

fondue, Fond’Or (mont d’or 
chaud), raclettes. 

•  Nouveau : composez vous-même 
vos paniers repas pendant votre 
petit-déjeuner, grâce à un buffet 
spécial dédié.

 

LE VILLAGE
•  Parking privé.
•  Bar intérieur et extérieur avec 

terrasse.
•   Salle de musculation en accès libre 

de 8h00 à 19h00. Les clefs sont 
à retirer à l’accueil aux heures 

d’ouverture.
•  Point internet en libre accès avec 

Wi-Fi gratuit (au bar).
•  Bibliothèque avec coin lecture.
•  3 locaux à vélo avec un poste de 

rinçage extérieur (établissement 
recommandé par la FFCT).

•  Option : 
-  Sauna, buanderie avec lave-linge, 

sèche-linge et table à repasser.
-  Salles de réunion.

LES ACTIVITÉS ET LOISIRS
•  En journée : concours de 

pétanque, balades sur les sites, 
terrains de sports, parcours 
de santé, balade sur sites 
touristiques…

•  En soirée : soirée nature, 
spectacle, karaoké, soirée 
dansante à thèmes.

ACTIVITÉ SKI
•  Local à ski avec casiers individuels.
•  SO-SKI : pré-réservez vos forfaits 

remontées mécaniques et votre 
matériel de ski pour bénéficier de 
vos avantages et réductions. 

Azureva Metabief
15 rue de la Rançonnière
25370 Métabief
Tél. 03 81 49 45 45 
metabief@azureva-vacances.com

80 km de Besançon 
18 km de Pontarlier - 50 km de Lausanne 
12 km de Vallorbe (Suisse) 
-  Gare SNCF de Frasne à 25 km.  

Liaison Bus TER jusqu’à Métabief. 
Puis transport assuré par Azureva 
jusqu’au village (se renseigner auprès 
du village de vacances).

Carnet de Route

Métabief  
DEMI-PENSION - PENSION COMPLÈTE Montagnes 

du Jura

VOTRE VILLAGE VACANCES
1000 M - 1400 M D’ALTITUDE 

 

15, rue de la Rançonnière
25370 MÉTABIEF
03 81 49 45 45

SALLES ET ÉQUIPEMENTS
Equipements : les  salles sont équipées de rétroprojecteur, écran et micro.
La salle Mont d’Or est équipée de la Wi-Fi et d’une petite scène de 5 mètres par 3 avec projecteur.

SALLES Surface m2  Théâtre    Classe   en U

Mont d’Or carrelage 100 170 80 40
Régionale carrelage 70 80 40 25

Exemple de chambre

NATURESPORTIF FAMILLEGOURMAND



A LA CARTE   

VOTRE SÉJOUR EN HIVER
•  Ski alpin entre 1 000 m et 1 463 m d’altitude : 10 15 511   26 pistes (45 km en continu) - 7 télésièges 

dont 1 accessible aux fauteuils-ski - 20 remontées mécaniques. Enneigement artificiel - 1 snowpark et 1 
piste de boardercross. Pistes à 300 m du village de vacances suivant enneigement.

•  Ski nordique :  240 km de pistes tracées en double, alternatif et skating (redevance obligatoire).
•  NOUVEAU - Le Ski Backcountry : un ski de plaisir, de liberté, de promenade et de découvertes… à mi-

chemin entre le ski alpin et le ski de fond.
•  Raquettes à neige : 130 km de pistes balisées pour piétons et raquettes (12 parcours tous niveaux). 
•   Non skieurs : 1 piste de luge - Conduite d’un attelage de chiens de traîneaux - Découverte du Parc Polaire 

avec ses grandes meutes de chiens nordiques et ses rennes - Parcours acrobatiques en forêt, tous niveaux 
(accessible pendant la période hivernale et en avril seulement selon l’enneigement).

VOTRE SÉJOUR AU PRINTEMPS-ÉTÉ-AUTOMNE
•  A 300 m du village : départ pour randonnées pédestres, trekking, parcours accrobatique en forêt, centre 

équestre, pistes cyclables.
•  Haut lieu du VTT, Métabief améliore chaque année ses aménagements pour débutants ou confirmés :  

8 pistes de VTT balisées et aménagées, nouvelle piste verte de 6 km, Ecole de VTT…
•  Le lac Saint-Point (3ème grand lac naturel de France, à 10 min) : activités nautiques, piscine, voile, canoë, 

kayak, pédalos, excursions sur le lac en bateau électrique. NOUVEAU : Centre Nautique «AQUA 2 
LACS» avec piscine penta glisse et espace détente avec piscine à bulle, jaccuzi…

Côté station

Une offre Complète
ÉTUDIÉE POUR LES GROUPES

SÉJOUR LIBERTÉ
Une formule qui inclut l’hébergement 
en pension complète ou demi-pension, 
la restauration et les animations. Vous 
êtes autonome dans vos programmes 
d’excursions.

PRÊTS À PARTIR
Un séjour en formule « Tout Compris » 
comprenant la formule « Liberté » en 
pension complète + 1/4 de vin/repas/
personne + un café au déjeuner + 
les visites, les excursions, le guidage, 
l’accompagnement et les restaurants 
(selon les programmes).

A LA CARTE
Un large choix d’excursions et de 
parcours rando ou cyclo, sélectionnés 
pour enrichir vos séjours « Liberté » 
et « Prêts à Partir ».

Les cascades du Hérisson

Le Château de Joux
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0 825 838 434             www.azureva-vacances.com/groupes
Service 0,15e/min + prix appel

Choisissez vos excursions et composez votre programme. 

**Km et temps correspondant à l’aller/retour (Village-lieu de l’excursion). Plus d’excursions à la Carte sur demande

EN JOURNÉE Trajet** Distance**

Journée salines, Arc et Senans et Salins, 
patrimoine mondial de l’UNESCO

2h 160 km

Gruyère (Suisse) : village médiéval, lac 
Léman, chocolaterie Cailler,

2h30 210 km

Besançon : citadelle de Vauban, musée des 
maisons comtoises de Nancray

2h 160 km

Ornans : visite du musée Courbet, vallée de 
la Loue et sa source

2h 110 km

Le Lac Léman : Montreux, Evian , Yvoire 2h30 120 km

EN DEMI-JOURNÉE Trajet** Distance**

La fromagerie de Métabief 10 min 4 km

Le rucher des 2 lacs 25 min 16 km

Le château de Joux 40 min 33 km

Le saut du Doubs  3 h 140 km

Le parc polaire 1h05 52 km

La source du Doubs 45 min 36 km

Le fort de Saint-Antoine 20 min 11 km

La source du Lison 2h 112 km

Les cascades du hérisson 2h 100 km

Le lac Saint-Point


