
 

Le Point Accueil Seniors 

vous présente son opération... 

À CHAPELLE DES BOIS (Haut-Doubs)   

   Du 09 Mai au 13 Mai 2022Du 09 Mai au 13 Mai 2022Du 09 Mai au 13 Mai 2022   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle Solidarité 

  CE SÉJOUR NE VOUS GARANTIT PAS UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE  

 

     Pension complète 

      Transport inclus 

   Nombreuses excursions                 

   Soirées animées 

 

+ d’infos ou préinscription:  Contacter Corinne GENIN, au:  

03 83 32 69 67 
POINT ACCUEIL SENIORS Maison du Lien et de la Solidarité  1, rue de la République à Maxéville 

Chapelle-des-Bois est située au nord du Parc Ré-
gional du Haut-Jura. Le charme authentique des 
lieux ainsi que le calme des bois et des cours 
d’eau sont propices à un séjour inoubliable. Au 
retour de vos escapades, la piscine et le spa 
vous attendent pour un moment de détente. 



Le village de vacances de Chapelle-des-Bois vous accueille au Nord 

du Parc Régional du Haut-Jura, dans le département du Doubs. 

Prenez part aux excursions Rando et Nature pour profiter de ma-

gnifiques panoramas de la région et découvrez ses mille et une ri-

chesses : Morbier, Chaux-Neuve, Pontarlier… Et bien sûr, les spé-

cialités culinaires et artisanales, qui font la réputation de la région.  

 

Votre séjour à Chapelle des Bois se déroule du Lundi au 

Vendredi. Vous pouvez récupérer votre hébergement à 

partir de 17h le 1er jour et vous devez le rendre à 9h le 

jour de votre départ. A votre arrivée, vous êtes conviés à 

un pot de bienvenue avec le directeur.  

LA SITUATION  

 A 1100 m d’altitude 

 Au Nord du parc naturel régional du Haut-Jura 

 Au pied de nombreux chemins de randonnée 

 A 600 m du centre du village 

 A 12 km de Chaux-Neuve et Morbier 
 

LES EQUIPEMENTS 

 Bar, Salon, terrasse 

 Espace wifi gratuit 

 Espace bien-être en accès libre 

 Piscine, sauna, hammam 

 Terrains de pétanque et volley 

 Bibliothèque, ludothèque 

 Espace découverte 

 Laverie 


