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VVF CLUB ESSENTIEL CLUB ESSENTIEL

LES MONTS DU JURA**
Lélex - Ain

Ouvert du 20/12/19 au 22/03/20

COORDONNÉES
> VVF Les Monts du Jura
161 route du Frênet
01410 Lélex
Tél. 04 50 20 90 20
accueil.lelex@vvfvillages.fr
N° d’agrément aides vacances : 12 07 02
Altitude : 900 m

SITUATION - ACCÈS
> Coordonnées GPS
• Latitude : 46.300887
• Longitude : 5.938516

> Route
Prendre l’A40, sortie 9. Ensuite, suivre la D1084 puis la D991. Le VVF Club est à 
30 km de Bellegarde et à 50 km de Genève.
NB : pour pouvoir circuler sur les autoroutes suisses, il est nécessaire d’acheter 
une vignette auprès des bureaux de douanes, des stations d’essence, des services 
cantonaux des automobiles et des agences du TCS. Il est par ailleurs possible de 
vous procurer cette vignette en France auprès des clubs automobiles et de Suisse 
Tourisme. Pour vous rendre en Suisse, vous devez également vous munir de votre 
carte d’identité ou passeport (pour tous les membres de la famille).
> Rail
Gare TGV de Bellegarde-sur-Valserine (40 min) puis taxi ou liaison autocars.
> Air
Aéroport de Genève-Cointrin à 1 h puis navettes privées.

INFOS PRATIQUES
> Caution
150 € par logement (chèque, espèces ou CB), à régler à votre arrivée.

> Taxe de séjour à régler sur place dès votre arrivée.

> Stationnement gratuit :
- site « Village » : places en extérieur (non surveillées)
- site « Résidence » : 1 emplacement en sous-sol par appartement

> Office du tourisme
Maison du tourisme de Lélex
BP 2 - 01410 Lélex
Tél. 04 50 20 91 43
Courriel : infotourisme@monts-jura.com
Site : www.monts-jura.com

ARRIVÉE – DÉPART

Durée de votre séjour
Arrivée  

(à partir de)
Départ 
(avant)

Week-ends 1 ou 2 nuits hors vacances scolaires 17 h 14 h

Autres séjours 17 h 10 h

> Bon à savoir : en cas d’arrivée après 20 h, il est impératif de prévenir le VVF Club. 
Hors vacances scolaires, il est souhaitable de contacter au préalable le VVF Club 
afin de convenir d’une heure d’arrivée dans les plages horaires proposées.

VOTRE SÉJOUR

> En location
• Les draps sont fournis pour les appartements Village et Résidence.
• Ménage de fin de séjour inclus pour les appartements Résidence.

> Dans tous les cas
• TV gratuite dans tous les appartements Village et Résidence
• Wifi : accès gratuit à l’accueil du VVF et dans les appartements Résidence.

> Les logements
• Au village : les appartements  disposent tous d’un espace cuisine équipé (four 
micro-ondes, réfrigérateur-congélateur, et dans les 3 pièces : lave-vaisselle 
en plus), d’une salle d’eau et WC séparés. Un lit bébé peut être ajouté dans les 
appartements de 4 personnes.

• À la résidence : les appartements ont un espace cuisine équipé (plaques 
électriques, four, réfrigérateur et lave-vaisselle), une salle de bain et WC séparé. 
Une salle de douche supplémentaire équipe les appartements de 3 pièces 
souplex 6 personnes ainsi que les appartements de 7 et 10 personnes.
Balcon sauf appartements de 10 personnes et certains 4 personnes.
L’ajout d’un lit bébé est possible dans tous.
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À RÉSERVER À L’AVANCE...
PAR TÉLÉPHONE AU 04 73 43 00 43 OU SUR WWW.VVF.FR
Tarifs préférentiels !

VOTRE HÉBERGEMENT

> Options confort
• Location de linge de toilette (serviette et drap de bain) : 8 €/pers./séjour.
• Ménage fin de séjour si vous logez dans un appartement Village (sauf vaisselle 
et espace cuisine) : 

Tarifs/ log/ séjour 1 à 3 nuits 4 nuits et +

Logement 2 pièces 4, 5 ou 6 pers. 40 € 60 €

Logement 3 pièces 6, 7 ou 8 pers. 64 € 72 €

• Services hébergement + (lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni, ménage fin 
de séjour - sauf vaisselle et espace cuisine) : 31 €/pers./séjour.
Pour un séjour de 2 semaines ou plus, les draps et le linge de toilette sont changés 
à la demande 1 fois en milieu de séjour (lits non refaits). À réserver pour tous les 
occupants du logement de 2 ans et plus.

> Babi kit en prêt 
Lit parapluie, baignoire et chaise haute (pour enfant de moins de 2 ans – stock 
limité).

> Animaux familiers
Les animaux sont acceptés (sauf dans les espaces communs) tenus en laisse, sur 
réservation à l’avance et moyennant supplément. Les animaux réputés dangereux 
(notamment les chiens de catégories 1 et 2) et/ou non considérés comme des 
animaux de compagnie ne sont pas admis. 
5 €/animal/nuit.

VOS PRESTATIONS SKI / NEIGE

> Location du matériel
Ski alpin et fond avec notre partenaire . 

> Forfaits ski 
Forfaits Monts Jura – Tarifs préférentiels à certaines périodes.

À RÉSERVER À L’AVANCE... 
DIRECTEMENT AUPRÈS DE VOTRE VVF CLUB
Par mail ou par téléphone, 10 jours avant votre arrivée.

> « Early Check’in » pour vous installer au plus tard à 12 h : 50 €/ logement pour 
3 nuits et +, 30 €/logement 1 à 2 nuits. Selon disponibilités, règlement sur place.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOTRE DESTINATION

> www.vvf.fr
Scannez ! 

> L’appli mobile de votre VVF Club
Téléchargez !
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