Une nouvelle
liberté grandeur
nature
Enjoy freedom
in the great outdoors

Nichées à 950m d'altitude dans le village de Prénovel à proximité du
Duchet, les Loges du Jura sont au cœur du Parc Naturel Régional du Haut
Jura et vous offrent une situation idéale pour découvrir le Jura dans tous
ses états.
Venez vous ressourcer dans l'intimité d'un hébergement haut de gamme
à l'architecture marquée, en harmonie avec un environnement naturel
préservé.
Ces maisons ossature bois s'inscrivent dans le respect de
l'environnement et s'intègrent parfaitement à la typicité de l'habitat
local. Leur conception et leur fonctionnement sont le fruit d'une réflexion
sur les principes de développement durable (approche Haute Qualité
Environnementale).
Privilégiant le calme et la sérénité, un accès piétonnier est aménagé à
travers la forêt pour vous mener au confort de votre Loge. Chaleureuse
par son intérieur bois et son poêle, elle est aussi très lumineuse grâce à
de larges baies vitrées et un atrium, créant un puit de lumière important
dans le salon.
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Salle des Fêtes
du village

Nestled next to the Duchet and overlooking the
village of Prénovel at an altitude of 950m, the Loges
are extremely well located in the High Jura Regional
Nature Park. These wood chalets are eco friendly and
built in a sustainable way. Enjoy the cosiness and
peacefulness of high quality accommodation.
All Loges are warm and extremely light thanks to a
wood stove, an atrium and large bay windows
opening onto the countryside.
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Descriptif
et équipements des Loges

Une chambre avec deux lits 1 personne,
une chambre avec trois lits 1 personne
dont un fauteuil convertible ; salle de bain
particulière pour chacune avec douche,
lavabo et toilettes indépendantes.

Une chambre double
dans une des loges est
spécialement aménagée
pour l’accueil de 2
personnes à mobilité
réduite.

1 double room is specially
adapted for disabled persons

Cuisine entièrement équipée,
nous mettons à votre disposition
vaisselle et ustensiles, four,
micro−ondes, réfrigérateur,
plaques vitrocéramiques,
lave−vaisselle, aspirateur,
grille−pain, bouilloire, cafetière,
four à fondue et raclette …
Your own spacious Loge: 1 twin
room and 1 three-bed room
(200x90); 2 bathrooms and separate
WC. Cosy living room offering
access to a large sunny balcony with
garden furniture. All modern
conveniences (colour TV, DVD
player, Hi-Fi, WiFi internet access…)
including new fully equipped
kitchen.

Pièce lumineuse et confortable
donnant accès à la terrasse privative
avec salon de jardin et transats.

Soucieux d’améliorer votre confort, vous trouverez un téléphone, une connexion
WIFI, un téléviseur écran plat, un lecteur DVD/DVX, une chaîne HIFI ainsi qu’un
lave−linge, un sèche−linge et un fer à repasser.

Ouvert toute l’année, nous vous offrons des
prestations à la carte afin de composer des séjours
sur mesure. Pendant les vacances scolaires, été
comme hiver, le Duchet vous propose un panel
d’activités, encadrées par des moniteurs diplômés,
auxquelles vous pouvez participer.

Informations
pratiques

Open all year round, The Duchet provides à la carte
services (catering in the Duchet restaurant, take-away
dishes…). During winter and summer seasons we offer
a wide range of activities run by expert staff
in a natural authentic environment.

Des activités en toute liberté
Durant votre séjour, vous pouvez accéder à nos équipements
situés dans le bâtiment du Duchet : piscine de plein air chauffée
et ouverte en été, salle de remise en forme avec spa et sauna,
aire de jeux extérieure pour les enfants, terrains de tennis et de
volley, swin golf, ping−pong, parcours santé, sentier et jardin
botanique.
Sur place, un parcours aventure de 35 ateliers, de nombreux
sentiers de randonnée pédestre et VTT balisés qui se
transforment en un domaine skiable de plus de 60 km de pistes
en hiver. Les skis de fond, raquettes à neige et VTT sont à votre
disposition en location.
During your stay, you have full access to the facilities located in the
Duchet: heated open air swimming pool, fitness room with spa and
sauna, outdoor children's play area, tennis and volleyball courts, swin
(soft ball) golf... On site: Tree Adventure Park, many walking paths and
mountain bike routes that are dedicated to Nordic skiing and snowshoeing in winter.

Draps et linges de toilette - Entretien
Les lits sont faits à votre arrivée et sont équipés de
couettes. Le linge de lit ainsi que le linge de toilette sont fournis.
Des produits d’entretien sont également à votre disposition.
Nous nous chargeons d’effectuer le ménage à la fin de votre
séjour. Pour les tout petits, nous mettons à votre disposition
des équipements et accessoires adaptés à leurs besoins.
Sheets, household linen, housekeeping products and baby kit supplied.
Beds made on arrival. End of stay cleaning.

La location se fait du 1er jour 16h00 au dernier jour 9h00.
Pour des raisons sanitaires, les animaux ne peuvent pas
accéder aux Loges.
Rental runs from 4pm on the 1st day to 9am on the last day.
Pets not welcome.

Les 10 engagements 2008
- La gestion des déchets
- Les économies d'énergie
- L'eau
- Le bruit
- Les transports
- Nature et paysages
- La politique d'achats
- Animation
et développement touristique
- L'épanouissement des hommes
- Communiquer Chouette Nature

2, les Pessettes
39150 PRÉNOVEL
Tél. : 03 84 60 41 26
Fax : 03 84 60 44 12

www.le-duchet.com
centre-duchet@wanadoo.fr

