
SEJOUR « RANDONNEE »

Profitez d’activités «Outdoor», 
pour découvrir un territoire 

préservé et authentique. 

Les Prunelles – 7 rue du Chardonnay – 39600 Pupillin
contact.lesprunelles@gmail.com

www.chambres-hotes-spa-jura-lesprunelles.com

N’hésitez pas à nous contacter pour réserver :

 : 07 66 40 13 22 ou 06 89 67 66 95

Marchez,  courez, pédalez, 
Et profitez d’un grand bol d’air 

pur  tant convoité  !

Pratiquez la randonnée à pied ou à VTT selon votre niveau. C’est vous qui
décidez selon votre inspiration, vos envies, et votre forme du moment.
Nous serons là pour vous aider à organiser au mieux vos journées et pour
vous guider si vous le souhaitez. La nature Jurassienne vous attend !

3 jours/ 2 nuitées
Prix Malin = 135 €/pers

https://www.chambres-hotes-spa-jura-lesprunelles.com/
mailto:Contact.lesprunelles@gmail.com
http://www.chambres-hotes-spa-jura-lesprunelles.com/


SEJOUR « RANDONNEE »

3 jours / 2 nuitées

135 €/pers en chambre double 

+ 60 € pour un chambre simple

Le prix du séjour comprend :

• 2 nuits en chambre d’hôtes
• 2 petits-déjeuners / personne
• 2 dîners en tables d’hôtes / personne  (sur réservation)

• Les déjeuners, matériel et équipement pour pratiquer (VTT, chaussures, bâtons..) 
ainsi que vos éventuels déplacements seront à votre charge.

• Les boissons (hors menu des « Prunelles ») et la taxe de séjour seront à nous 
régler directement.

• La mise à disposition d’un choix de 
randonnées au départ des Prunelles 
(roadbook + tracé GPS sur application 
Visorando ) 

• La planification, préparation et 
organisation personnalisées de vos 
randos selon votre niveau et vos envies.

https://www.chambres-hotes-spa-jura-lesprunelles.com/
https://www.visorando.com/


SEJOUR « RANDONNEE »

Exemple de programme 
proposé à titre de suggestion

Jour 1 :
• Arrivée aux Prunelles entre 17 et 20 heures. (possibilité d’aller vous chercher à la 

gare TGV de Mouchard, sur demande)
• Dîner en table d’hôtes sur réservation, menu des Prunelles.
• Organisation du programme du séjour : choix des randonnées, préparation du 

matériel etc.
• Nuitée en chambre d’hôtes.

Jour 2 :
• Petit déjeuner gourmand aux Prunelles.
• Randonnée de 5 h (départ et arrivée aux Prunelles, possibilité de panier pique 

nique) préparée et expliquée, avec fourniture du roadbook et de la fiche Visorando
• Séance au SPA (jacuzzi et/ou sauna) des Prunelles.
• Dîner en table d’hôtes sur réservation, menu des Prunelles.
• Nuitée en chambre d’hôtes.

Jour 3 :
• Petit déjeuner.
• Randonnée de 2 h (départ et arrivée aux Prunelles, possibilité de panier pique 

nique) préparée et expliquée, avec fourniture du roadbook et de la fiche 
Visorando.

• Fin de séjour au départ des Prunelles. (Possibilité de vous raccompagner à la gare 
TGV de Mouchard sur demande)

https://www.chambres-hotes-spa-jura-lesprunelles.com/
https://www.visorando.com/
https://www.visorando.com/

