Ski-Bus / Estibus :

50 m

Fort Aventure :

Pistes raquettes :

100 m

Centre d’animation : 1km

Ski Alpin :

de 3 à 7 km

Commerces :

Ski Nordique :

de 0,1 à 6 km

Office du tourisme : 1km
Mairie :

1km

Centre équestre :

< 2 km

Gendarmerie :

1km

Golfs :

< 2 km

Cabinet Médical :

1km
l

ste
va
(1547 m)

e

iqu

m
na

dy

l

ilia

fam

AU

C H AL E T …

800 m

Activités nautiques : 1,5 km

LE NOIRMONT

B IE N V E N U E

1km

if
ort

sp

a
mic

LES JOUVENCELLES
a
(1420 m)

ue

oliq

c
bu

Joyeux Logis
le

ial

viv
on

c

nt

fia

i
viv

el
tur

na

VOUS
ÊTES ICI

Pour plus d’informations :
Retrouvez-nous sur notre site internet

www.chaletdesrousses.fr

350, Route des Rousses d’Amont

39220 LES ROUSSES D’EN BAS
Tél. 03 84 60 02 64

Coordonnées GPS :
Lat 46.4913
Lon 6.061546

4) En chambre ou en dortoir, en famille ou entre amis,
vous êtes ici chez vous...
C’est donc à vous de jouer pour l’entretien de la chambre et des lits. No stress, tout vous sera
expliqué à votre arrivée !
1) Préparez votre séjour
Réservez votre séjour au chalet « Le Joyeux Logis », du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h00 (sauf lundi après-midi et vendredi après-midi), au secrétariat du CAS.
Contact : COMITE D’ACTION SOCIALE 8 AVENUE DE DALLAS 21000 DIJON
& 03 80 48 88 94 @ secretariat2@cas-agglodijonnaise.fr
N’hésitez-pas à vérifier les disponibilités par téléphone ou par mail avant de vous déplacer !
Réglez votre séjour par chèques, espèces ou chèques-vacances.
Votre réservation est validée dès réception d’un acompte de 30%,
encaissé dans la foulée, et du règlement du solde, encaissé à la date
du séjour (les 2 règlements sont à remettre à la réservation).

2) Faites vos bagages
Pas besoin de draps (fournis)!
Pensez seulement à prévoir une paire de chaussures propre,
pour circuler en toute quiétude dans le chalet, ainsi que
serviettes et affaires de toilette (non fournies).
Attention : ne mettez pas d’alcool dans vos bagages...
Tout apport est interdit*.

Bon à savoir : une « charte de bien-vivre au chalet » est
affichée dans toutes les chambres et à l’entrée du dortoir.
Prenez-en connaissance et plus rien ne vous échappera !

5) Reste à vous souhaiter un bon appétit !
Le restaurant vous accueille :

• De 7h30 à 9h, pour bien démarrer la journée
• À 12h30, pour passer un bon moment autour d’un repas complet
• À 19h30, pour finir en beauté
Nos repas sont servis à l’assiette et composés d’une entrée, d’un plat
– viande ou poisson + légumes – d’un produit laitier et d’un dessert. Ils
comprennent ¼ de vin (rosé ; blanc ou rouge) et un café / thé.
Notre carte de vins est également mise à votre disposition.
Envie de casser la croûte sur les pistes ou lors de vos pauses randonnées ?
Réservez votre panier pique-nique à la réservation ou au plus tard la veille avant 17h à la
réception du chalet.
Pensez-y !
Tout régime alimentaire particulier ou allergie doit être
signalé à la réservation.

* hors repas festifs où un droit de bouchon vous sera demandé à la réservation

Quant au bar, il est ouvert de 11h à 12h30 et de 18h30
jusqu’à la fin de service du repas du soir.
3) Organisez votre arrivée au chalet
Vous êtes attendus à la réception du chalet pour récupérer vos clés :
- le matin de 11h30 à 12h, si vous arrivez pour le repas du midi.
- l’après-midi de 17h30 à 19h, si vous arrivez pour le repas du soir
ou que vous ne prenez pas de repas.

6) Déjà le dernier jour, 10h. Il est l’heure de
libérer votre chambre.
Rendez-vous à la réception pour rendre les clés !

