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© Réunir

Le Duchet
Village Cap France
97 chambres - 9 salles

Lons-le-Saunier/Prénovel
39 Jura

Adresse : 2, Les Pessettes - 39150 Prénovel
Tél : 03 84 60 41 26 - Fax : 03 84 60 44 12
E-mail : centre-duchet@wanadoo.fr
Web : www.le-duchet.com
Direction/contact : Myriam Dole
Parking : privé, 50 places et public, 50 places à 1 mn

Puisez énergie et créativité dans un cadre 100% nature, un
dépaysement propice au travail et à la réflexion.
Nos prestations et notre savoir-faire garantissent la réussite de votre
évènement. Offrez-vous une sérénité totale pour son organisation.
La situation. Au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura, en lisière de forêt et à
900 m d’altitude, Le Duchet vous accueille dans un petit village des Montagnes
du Jura.
Les accès. Gares : Saint-Laurent-Jura, Nurieux (53 km). Possibilité de navette,
sur demande. Aéroports : Genève, Lyon St Exupery. Route : de Lyon : A42/A40,
direction Genève puis A404, direction Oyonnax/Nantua et D31, direction Lons-leSaunier.
La table. Le chef vous servira une cuisine traditionnelle et des spécialités
régionales et produits Bio, sous forme de buffet ou à l’assiette.
Possibilité d’organiser des dîners spectacle avec chanteur humoriste ou des
soirées à thème et des repas festifs. Vin compris à tous les repas et café le midi.
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet et sont copieux.
Les chambres. Le Duchet : 49 chambres dont 46 accessibles par ascenseur.
1 chambre au rez de chaussée aménagée pour l’accueil de personnes à mobilité
réduite. Les Loges du Jura : 5 maisons ossature bois classées 4★ (2 chambres
doubles, salle de bains particulière, salon - salle à manger (télévision, chaîne
Hifi, Wifi gratuit), coin salon, cuisine équipée et terrasse privative.
La maison de Trémontagne : 28 chambres dont 11 chambres neuves dont
2 chambres au rez de chaussée aménagées pour l’accueil de personnes à
mobilité réduite. Les Chalets : 5 chalets traditionnels bois.
Accueil en chambres individuelles, doubles ou triples.
Les services. Internet Wifi, fax, photocopieur, presse.
Les loisirs. Piscine en plein air chauffée. Parcours aventure, Swin golf, location
VTT, randonnée pédestres, balade en chiens de traîneaux, escalade sur falaise
naturelle, ski de fond, randonnée en raquettes, biathlon.
Organisation de loisirs : sorties touristiques (visites de musées), challenges
sportifs, activités sportives. A proximité : Via ferrata, canyoning...
A visiter : Fruitière à Comté, visite d’un atelier de fabrication de pipe, d’articles
en corne et en bois. Cascades du Hérisson, journée en Suisse…
Les espaces de réunion. Le Duchet dispose de 9 salles dont 4 salles en rez-dechaussée, 1 salle en étage et 2 salles à 50 m du Duchet.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, micros, Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de…)
Journée d'étude : 29€
Semi-résidentiel single : 78€ - Résidentiel single : 92€

