
HIVER 2022 
SKI ET MULTI-ACTIVITÉS EN FAMILLE 
À LUS-JARJATTE 
Séjour familial multi-activités 
7 jours, 6 nuits, 6 jours d'activité 

Nichée au pied des belles Aiguilles de Lus, la petite station de Lus-La Jarjatte offre aux 
familles un magnifique espace de jeu pour découvrir et profiter de la montagne en 
hiver. Le séjour se déroule dans le vallon classé de La Jarjatte. Cet espace naturel, à 
l’échelle des enfants, se niche dans un cadre enchanteur et pittoresque. La station 
propose des pistes de ski alpin adaptées aux débutants et aux enfants, un espace 
nordique dans un cadre sauvage et une école ESF. Tout ce qu’il faut pour réussir un 
séjour à la neige. Nous y ajoutons l’ambiance d’un gîte familiale et des activités de 
découverte pimentées d’un peu d’aventure ! 
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GÎTE DE LA JARJATTE-VALGABONDAGE 
450, route de la Station - La Jarjatte 
26620 Lus la Croix-Haute 
contact@jarjatte.fr 
www.jarjatte.fr 
04 92 58 52 88 
06 21 22 37 256 

OPERATEUR DE VOYAGE 
- Gîte de la Jarjatte 
- N°SIRET: 45212238500019 
- N° TVA Intracommunautaire : FR65452122385 
- Immatriculation Atout France IM026140001 
- RCP : MMA - SARL SAGA Oullins N°146206240 
- Garantie financière Groupama N°4000713303



QUELQUES IMAGES 
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Expérience raquettes avec les enfants Goûter autour d’un feu de bois

A la découverte de la faune hivernale Observation hivernale de chamois

Visite d’une chèvrerie Voyage sonore

Visite d’une distillerie de lavande Balade avec des ânes



PROGRAMME 

ACCUEIL 
Nous vous accueillons le dimanche à partir de 15h. 
A 18h30, une rencontre nous permet de faire le programme des activités de la semaine. 
 
UN PROGRAMME DE LA SEMAINE 
Le programme est organisé en fonction de l’enneigement et de la météo. Les sorties et animations 
prennent en compte les groupes d’âge des enfants et ado. 
- En cas de beau temps et de belle neige, votre semaine s’organise autour du ski . Cependant, vous 

pouvez profiter d’autres activités que nous programmons : sortie raquette, séance de yoga… 
- En cas de déficit de neige ou de météo défavorable, nous prenons en charge l’animation de la 

semaine avec des activités natures, sportives, culturelles, ludiques… 

SKI ALPIN 
Petite station familiale, Lus La Jarjatte, est idéale pour les enfants et les débutants. La Station propose 
des pistes de ski vertes et bleues, entre 1200 et 1520 mètres. Les aiguilles de Lus dominent le 
domaine et offrent un cadre grandiose de haute montagne. Le ski alpin se déroule en liberté. Vous 
pouvez également prendre des cours avec les Moniteurs ESF de l’Ecole de ski. 

SKI NORDIQUE 
Plusieurs kilomètre de pistes de ski nordique sont aménagées et balisées sur le fond du vallon de La 
Jarjatte. Un ski plaisir dans des ambiances très sauvages que vous exercez en liberté. 

RAQUETTES ADULTES ET ADOS 
Un Accompagnateur en Montagne vous guide pour une demi-journée au cœur des montagnes. 2 
demi-journées sont programmées afin que chacun puisse participer au moins à une sortie. 
 
RAQUETTES PARENTS ET JEUNES ENFANTS 
2 demi-journées sont programmées : un AMM emmènent parents et enfants à la découverte de la 
montagne enneigée : pique-nique dans une cabane d’alpage, feu de bois, traces d’animaux, igloo… 

VOYAGE MUSICAL, DANSE 
Au cours de la semaine, nous proposons une animation corporelle. L’activité emmène les grands 
comme les petits à la découverte des sons, de la danse, de la relaxation… 

YOGA 
Cathie vous propose deux séances de yoga au cours de la semaine. 

LES AUTRES ACTIVITÉS EN CAS DE CONDITIONS DÉFAVORABLES POUR LE SKI 
Mauvaise météo ou déficit de neige ne doivent pas gâcher une belle semaine de vacances. Pour 
chaque jour concerné, nous vous proposerons des activités de substitution au ski. Par exemple : 
- Des randos à pied ou en raquettes, 
- Des sorties naturalistes : chamois, fossiles, étoiles, géologie, arbres remarquables… 
- Des visites de fermes et de patrimoine (bergerie, abris sous roche préhistorique…) 
- Des séances bien-être : yoga, danse, voyage sonore… 
- Des jeux en intérieur, des séances cinéma… 
- Des ateliers cuisine : fabriquer du pain… 
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FICHE PRATIQUE 
ACCUEIL 
Le séjour débute à votre arrivée au gîte à partir de 15h. 
Arrivées en train : accueil et transfert jusqu’au gîte par nos soins. 

DISPERSION 
A 10h le dernier jour. 

FORMALITES 
Réservation en ligne 
- Réservation directe depuis notre site internet : règlement par CB.  
- Prise d’option : règlement possible par télépaiement, virement, Chèque-Vacances ou chèque. 

Réservation traditionnelle 
- Nous contacter par téléphone ou mail pour recevoir un bulletin d'inscription. 

Confirmation et règlement du solde 
- Nous vous confirmons la bonne réception de votre acompte. 
- Le solde doit être réglé 21 jours avant le départ.  
- Pour les réservations après 21 jours avant le départ, la totalité du séjour est appelé. 

Assurance annulation 
La vente de nos séjours est régie par nos conditions de vente. Elles sont appliquées en cas 
d’annulation. Pour éviter les frais d'annulation, nous vous conseillons l'Assurance Annulation/
Interruption : 3,9 % du montant de votre séjour. Certaines cartes bancaires (Gold, Premier...) incluent 
cette option. Nos CGV  sont consultables ici : https://www.jarjatte.fr/cgv-assurance-annulation/ 

Informations contractuelles  
- Votre inscription implique l'acceptation des tarifs, de la fiche technique et des conditions de vente. 
Elles entrent en vigueur à réception de votre acompte et notre confirmation. 
- Votre inscription signifie que vous avez pris connaissance du programme, que vous êtes en bonne 
santé et que vous n'avez aucune contrainte médicale relative aux activités prévues.  
- Les activités sont encadrées par des professionnels titulaires d'une Responsabilité Civile 
professionnelle. Elles ne se substituent pas à l'assurance dont chacun est titulaire pour couvrir ses 
propres actions. 

NIVEAU 
Les activités de ski alpin et ski de fond se déroulent sous votre responsabilité. Vous pourrez souscrire 
une assurance “neige” sur place. Les autres activités sont encadrés par des professionnels. Les 
sorties sont adaptées aux possibilités des participants : jeunes enfants, ados, adultes… 

HEBERGEMENT 
Le site 
La maison est située dans le hameau de la Jarjatte à Lus la Croix-Haute, commune alpine de la 
Drôme entre Isère et Hautes-Alpes. Le vallon de La Jarjatte est un site classé et Natura 2000. 

Les chambres 
14 chambres de deux lits (couple ou double) : 

• 6 chambres de 2 avec SDB-WC privés. 
• 4 suites de 2 chambres (1 SDB-WC pour 2 chambres). 

Pour les familles avec des jeunes enfants nous privilégions un logement en suites de 2 chambres. 
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Les parties communes et terrasses 
Une salle commune conviviale, une bibliothèque riche et variée. 
Une salle polyvalente de 30m2 et une salle d’activité de 85 m2. 
Plusieurs terrasses aux orientations multiples. 

L’espace bien-être 
Un sauna et un bain nordique en extérieur. 

La cuisine 
Les repas sont inspirés par le Dauphiné et la Provence. Une belle place est faite aux légumes et 
fruits de saison. Tout est cuisiné maison avec des produits frais et locaux dont le pain au levain. 
Des repas végétariens, sans lactose et gluten sont confectionnés sur demande. 

TRANSFERTS INTERNES 
Les départs de pistes de ski sont situé à 300 mètres du Gîte. Pour les autres activités, les transports 
sur place ne sont pas pris en charge. 

GROUPE 
Les activités de ski se déroulent en liberté. 
Les autres activités se déroulent par groupes de 6 à 15 personnes. 

ENCADREMENT 
Ecole de ski 
Les cours de ski ne sont pas compris dans ce forfait. Vous pouvez accéder à des cours auprès de 
l’ESF de la station de ski. 
Téléphone : 06 43 38 44 94 
Mail : esfjarjatte@gmail.com 

Raquettes, balades… 
Les sorties sont encadrées par des Accompagnateur en Montagne Diplômés. 

MATERIEL FOURNI 
Pour le ski 
Les équipements de ski (chaussures, ski, bâtons…) ne sont pas compris dans ce forfait. Vous pourrez 
louer votre matériel sur place auprès de Parron Sport à 400 mètres du Gîte : 04 92 58 55 10 
locationskisluslajarjatte@gmail.com 

Pour la raquette : Les équipements sont fournis. 

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR 
Pour les activités extérieures 
Une tenue de ski 
Un petit sac-à-dos. 
Une gourde ou bouteille d’eau. 
Après-ski chauds et confortable ou chaussures de randonnées hivernales.  
Un pantalon chaud pour la marche. 
des collant et haut du corps chaud à manche longues. 
Gants et bonnets chauds. 
Une polaire. 
Une veste étanche avec capuche. 
Chapeau, crème solaire. 
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Pour le Gîte 
Des chaussures d’intérieur. 
Une tenue souple et confortable type survêtement. 
Votre serviette de toilette. 
Un maillot et une sortie de bain (sauna, bain nordique) 

DATES ET PRIX 
Dates 
- Dimanche 13 février - Samedi 19 février 
- Dimanche 20 février - Samedi 26 février. 

Prix 
- Adultes :  490 € 
- Enfants de 9 à 12 ans : 430 € 
- Enfants de 3 à 8 ans : 370 € 

LE PRIX COMPREND 
- 5 pensions complètes, vin à table inclus. 
- 1 demi-pension (jour de départ). 
- L'apéritif de bienvenue le 1er soir. 
- Les forfaits de ski. 
- Les raquettes à neige. 
- Les sorties raquettes, séances de yoga, voyage sonore et animations dont le nombre est adapté en 

fonction de l’enneigement et de la météo. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
- La location des matériels de ski. 
- Les dépenses personnelles. 
- Les consommations supplémentaires. 
- Les éventuels transports locaux. 
- L'assurance annulation et l’assurance neige. 
- Le repas ou pique-nique du jour de départ. 
- L’option : bain nordique et sauna / 25 €. 
- La taxe de séjour : 0,70 € J/P. 

Modification du programme 
Pour des raisons d’organisation, de météo ou de forme des participants, nous pouvons être amenés 
à adapter le programme pour assurer votre sécurité et la réussite du séjour.
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