
LOGEMENTS
Les logements sont mis à votre disposition
à partir de 14 h 30 le jour de votre arrivée.
Ils doivent être libérés à 9 h 30 le jour du
départ.
Ils sont attribués par le village en fonction
de la composition de la famille.
Capacité maximum : 5 personnes.
Accès aux logements de plain-pied ou à
l’étage par escaliers. Balcon. 
Sanitaires individuels. Téléphone dans les
chambres.
Télévision avec supplément.
2 logements pour personnes à mobilité
réduite.

RESTAURATION
En pension complète, les repas sont pris
au restaurant. Accès de plain-pied.
Repas froids sur demande préalable au
village.
Spécialités régionales (avec supplément) :
raclette, fondue comtoise, fond'or en hiver.
Menus diététiques et menus régimes avec
supplément.
Déjeuner et dîner en buffet et service à
l’assiette : hiver/été.

JEUX ET SPORTS
Jeux d’intérieur : ping-pong, baby-foot,
flipper, billard, jeux de société, jeux
électriques.

Remise en forme : accès gratuit à la salle
de musculation. Sauna (payant).
Jeux de plein air : complexe enfants, mini-
golf, ping-pong.
Terrains de sports : tennis, volley-ball et
pétanque. Parcours de santé.

À VOTRE DISPOSITION
Bar, consommations à prix très
raisonnables.
Buanderie avec lave-linge, sèche-linge et
tables à repasser.
Cabines téléphoniques. 
Des cartes téléphoniques sont en vente au
village.
Boutique de souvenirs.
Raquettes de tennis.
Boules de pétanque.
Clubs pour mini-golf.

VOS ENFANTS
Dans tous nos villages : lits et baignoires
spécialement adaptés (à demander au
préalable au village d’accueil), rehausseurs
au restaurant.
Biberonnerie équipée : plaques
chauffantes, réfrigérateur, chaises hautes…
accès libre 24/24H. 
Club enfants pendant les vacances
scolaires pour les 6 à 18 ans.

METABIEF

DOUBS - ALT. 1 000 M -
Le village vacances est situé près du centre de Métabief, départ de nombreuses

randonnées pédestres ou en raquettes. 
Site de rencontres internationales de VTT : 150 km de pistes balisées.

Vous faire oublier le stress quotidien, telle est la devise du village 
grâce à ses animations et à sa convivialité.“séjour famille

“

Apéritif de bienvenue offert, avec présentation du village, animations et
excursions de la semaine.
Les logements sont équipés de draps et couvertures nécessaires à votre
séjour. Possibilité de location du linge de toilette.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans nos installations.

CONTACTS

AZUREVA METABIEF

15 rue de la Rançonnière 

25370 Métabief

Tél. 03 81 49 45 45 

Fax 03 81 49 45 00

metabief@azureva-vacances.com

séjour famille



METABIEF

INFOS PRATIQUES
Commerces à 500 m : tabac, journaux,
magasin de sports, épicerie, fromagerie.
A 3 heures en TGV de Paris.

LES ANIMATIONS
HIVER/ÉTÉ
Pour les ados pendant les vacances
scolaires.
En soirée : spectacles, karaoké, cartes, jeux,
soirées dansantes, thèmes, sorties bowling
au village, radio-crochet.

LES EXCURSIONS
HIVER/ÉTÉ
Excursions gratuites accompagnées par le
village : visite sites naturels, musées et
châteaux.
Exemples d’excursions (avec supplément)
: randonnées, raquettes, VTT, découverte
de la Suisse et de la Franche-Comté.

Le village pour la saison
hiver/printemps

POUR LES SKIEURS
Ski de piste : 8 bleues, 5 vertes, 11 rouges, 2 noires.
Le plus grand domaine de ski alpin du Jura de 880 à 1 430 m
d’altitude, à partir de 400 m du village vacances. 
7 télésièges, 20 remontées mécaniques, 42 km de pistes. Cours de ski
à la station.
Ski de fond : 20 km de pistes (130 km sur le secteur Mont d’Or).
Pistes de ski de fond à 300 m du village, selon l'enneigement.
Navettes du village vacances aux pistes de ski 3 fois par jour.
Casiers à skis chauffés et fermés à clefs.
Tarifs préférentiels pour les remontées mécaniques et la location de
matériel.

LE PLUS EN HIVER
Spécialités régionales : fromages, saucisse de Morteau…
Proximité de la Suisse. Réveillons de Noël et du Nouvel An.

Le village pour la saison
été/automne

LES ANIMATIONS DE STATION
Luge d’été, trampoline, karting enfants.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS
A proximité : pêche, cyclotourisme, VTT, centre équestre, luge d’été,
canoë-kayak, parapente, escalade, accrobranches… 

LE PLUS EN ÉTÉ
Nombreuses randonnées pédestres avec
découverte de l’artisanat. 

“
“

séjour famille


