
SEJOUR « LIBERTE »

Nous vous proposons un
séjour « à la carte », avec un
large choix d’activités.

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

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

4 jours/3nuitées
Prix Malin = 200 €/pers 

au lieu de 218 €

N’hésitez pas à nous contacter 
pour réserver :

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

Vivez une EXPERIENCE unique 
dans le  Jura …

C’est vous qui décidez selon votre inspiration et vos centres d’intérêts.
Nous serons là pour vous aider à organiser au mieux vos journées. Vous
n’aurez ainsi, qu’à profiter et vous laisser guider par vos envies !

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


SEJOUR « LIBERTE »

4jours / 3 nuitées

200€/pers en chambre double 

+100 € pour un chambre simple

Le prix du séjour comprend :

• 3 nuits en chambre d’hôtes
• 3 petits-déjeuners/personne
• 3 dîners en tables d’hôtes/personne            

(sur réservation) 

• Les visites, activités ou animations seront à régler directement auprès de chaque 
prestataire.

• Les déjeuners, transports et déplacements seront à votre charge.
• Les boissons (hors menu des « Prunelles ») et la taxe de séjour seront à nous 

régler directement.

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


SEJOUR « LIBERTE »

S’EMERVEILLER

PRATIQUER

DEGUSTER

SE DETENDRE

VISITER

« Savourez un terroir authentique 
dans une Nature vivifiante ! »

Nous pouvons vous réserver une 
visite guidée de la ville d’Arbois ou 
Poligny via l’office de tourisme.

Nous tenons à votre disposition 
des cartes et roadbook des 
balades autour de Pupillin.

Nous pouvons vous planifier une 
visite d’un caveau avec une 
dégustation chez un vigneron ou 
fruitière du village.

Nous sommes partenaires de 
plusieurs musées de la région 
avec des tarifs préférentiels.

En plus de notre espace SPA, nous 
pouvons vous proposer des soins 
de massages ou de bien-être à 
proximité de notre maison.
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