
Secteur Haut_Bugey

Chalet Le Jura    

Contact : 
 Mr Mayoral Jean-François  
1040 chemin des Mûres 
01130 GIRON 

Téléphone : 04 50 56 29 94
Portable : 06 63 03 18 91 
E-mail : chaletlejura@yahoo.fr      
Site Internet : http://chaletlejura.com/      

 Notre gite est situé sur les montagnes du Jura dans le Parc naturel régional du Haut-Jura, 
à GIRON dans l’Ain, carrefour entre Rhône-Alpes, Franche-Comté et la Suisse. 
Nous vous y accueillons en gîte d’étape, gite de groupe jusqu'à 34 personnes pour un séjour 
de détente ou pour vos stages dans une ambiance conviviale. 
Le Chalet "Le Jura" est à 1000m d’altitude dans la zone de ski de fond des Hautes Combes 
(Lajoux, Les moussières, La Pesse,...) où se situe les plus hauts sommets du Jura. Un cadre 
magnifique dans une nature sauvage et préservée. 
En hiver les plaisirs de la montagne : 
Ski de fond (nombreuses pistes tracées sur la commune en skating et alternatif, et la GTJ 
passe à proximité de chez nous), raquettes, ski de piste (station des Monts jura). 
En été : Randonnée pédestre (très nombreux circuits balisés), VTT, randonnée équestre, 
parapente, ... 

Labellisation :
Catégorie : Gîte d"étape, Gîte de groupe 

et le classement

Tarif 2018

Forfait cavalier + cheval :  55.00 Euros
Le forfait cavalier comprend :
Le  repas du soir , nuit en chambre à plusieurs , douche, petit déjeuner., 
Le cheval au pré .

 Hébergement : 
Chambres  :  5 de  4 lits    Tarif : 50.00   Euros en 1/2 pension

Sanitaires :  (indépendants des chambres)        WC nombre : 4 douches nombre : 4 

Repas

 repas du soir : tarif : 15.00  Euros
 petit déjeuner : tarif : 5.00  Euros
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mailto:chaletlejura@yahoo.fr


 pique-nique fourni :  tarif :  10.00    Euros
 possibilités de ravitaillement : commerces à 8 km

Autres prestations
  Possibilité de garer un van ou camion quelques jours (pour une équipe qui démarre du gîte)

Hébergement des chevaux  : (tarif hors forfait cavalier) 
 pré clos nombre : 1 superficie : 1 000  m² tarif par cheval: 5.00  Euros
Clôtures fils électriques
Possibilité de doucher les chevaux : oui

 Grain :  sur demande 
orge – avoine tarif : Euros (aplatisseur : non  ) 
granulés tarif :  Euros
 Foin tarif :  Euros

 
Points d'attache : 
1 ligne d'attache  longueur : 
 coin sellerie : barres et tréteaux 

Autre infos :   
Mise à jour le 05/03/2018


