
Contrôles :

Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports (Local hébergent des mineurs

Récépissé 253800001 - 05/04/2007)

Inspection d’Académie (EN-25-30-1997
renouvelé en 10/2004)

Commission de Sécurité et pour les
établissements recevant du public (Avis

favorable 21/06/2017)

LES SAPINS DE L’A
MI
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É

CENTRE DE VACANCES

Les Sapins de l’Amitié
CLAJ Métabief

1, rue du Télésiège
25370 Métabief

contact@gite-groupe.com
www.gite-groupe.com

03 81 49 13 26
Massif du Jura

Association CLAJ Métabief

Médecin : Dr Serdar Cavan
Avenue du bois du roi (50 mètres)

03 81 49 14 76

Pharmacie du Bief Rouge
1 rue de la Forge (400 mètres)

03 81 49 06 54

Centre Hospitalier du Haut-Doubs
Pontarlier (18 km)
03 81 38 54 54

Infirmière : Véronique Saget
4 rue Xavier Authier (200 mètres)

06 70 28 52 67

Gendarmerie
Hopitaux-Neuf (2km)

03 81 49 10 11

Mairie de Métabief
03 81 49 13 22

Communauté de Communes du Mont d’Or et
des 2 Lacs

Hopitaux-Vieux (2km)
03 81 49 10 30

Bureau de poste
100 mètres

Départ des pistes de ski alpin/fond
300 mètres

SÉJOUR VTT

Pontarlier

Métabief

Lausanne

Genève

Dijon

Besançon

Nancy

Belfort



Capacité d’accueil : 84 lits (13 chambres)
1er étage (36 lits) : 3 chambres de 4 ; 2
chambres de 6 ; 1 chambre de 12
2ème étage (48 lits) : 2 chambres de 4 ;
1 chambre de 5 ; 2 chambre de 6 ; 1
chambre de 11 ; 1 chambre de 12
Nombre deW.C. : 10
Nombre de douche : 11
Nombre de lavabos : 29

Quand les beaux jours reviennent sur
Métabief, les quatre pattes sortent des
étables et les deux roues des garages…
Succédant aux skieurs, les passionnés de
cyclisme, individuels ou adhérents de
clubs, investissent alors notre grand
chalet. Dans un esprit de groupe basé sur
la convivialité, ils viennent pratiquer leur
sport passion dans notre belle région de
Franche-Comté.

Retrouver la carte des piste sur le site de la
Station de Métabief

Soucieux d’adapter notre accueil aux
besoins des clubs, nous vous invitons à
découvrir les petits plus qui font de notre
maison de vacances associative un lieu
idéal de séjour et de rassemblement.

Alors tous en selle... mais avant, choisissez
votre monture, VTT ou vélo de route, car
toutes les pratiques cohabitent à
Métabief!

À NOS AMIS CYCLISTES

ORGANISER SON SÉJOUR
Dans la station référence du VTT, sur
l’itinéraire de la grande Traversée du Jura,
un centre de vacances convivial adapté à
vos besoin.

Le gite, le couvert, l’esprit de la maison.

Le centre de vacances logé dans une
ancienne ferme, transformée par
l’association en structure d’hébergement
depuis les années 70, accueille une
capacité de 90 lits. Vous y trouverez une
cuisine familiale et généreuse. Le chalet
jouit d’une situation idéale au cœur du
village, à 300 mètres des remontées
mécaniques et des sentiers balisés.

Formule pension complète ou demi
pension, avec panier repas si besoin, nous
nous adoptons au mieux à vos demandes
et impératifs alimentaires.

Pour répondre à vos exigences, sont à
votre disposition un local vélo adapté, un
parking attenant et un point d’eau.

Notre centre de vacances accueille
régulièrement différents clubs, comités de
cyclo tourisme et de VTT venant de la
Suisse voisine.

UN ENVIRONNEMENT
PRÉSERVÉ DE MOYENNE
MONTAGNE, IDÉAL POUR
LA PRATIQUE DU VTT.
UN PANORAMA ET DES

MILIEUX VARIÉS AVEC VUE
SUR LA CHAINE DES

ALPES ET DU MONT-BLANC
IMPRENABLE.


