
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Le lieu idéal pour passer quelques jours de 

« Vacances d’hiver en famille ou entre amis » 

En pension complète, à prix tout doux ! 
 

Nous aurons le plaisir de vous accueillir au cœur 

du magnifique vallon alpin de la Jarjatte à Lus-la-Croix-Haute (26). 
 

 

Vous pourrez pratiquer, selon votre choix et en toute indépendance :  

Ski alpin à la station avec ou sans cours ESF ; ski de fond, raquettes à neige, luge, balades, 

détente, farniente, ski joëring (activité de glisse à ski, tractée par un poney)… 

 
Chaque fin d’après-midi et en soirée notre équipe d’animation vous proposera des 

ateliers de création, jeux collectifs, projections, jeux de société… 

 

Après une journée dans l’air vif de l’hiver alpin, vous apprécierez le confort et la convivialité de la 

maison ainsi que la diversité, la gaieté et l’originalité des animations proposées. 

 

 Site et accès : 

 

“Couleur Nature” est implanté à 1200 m d’altitude, au cœur du vallon de la 

Jarjatte, site alpin classé, sauvage et préservé. 

Inclus dans le Parc naturel régional du Vercors et à proximité du Dévoluy, 

Lus-La-Croix-Haute vous accueille dans un paysage d’une beauté 

exceptionnelle, à 45 km de Die et à mi-chemin entre Gap (50 km) et 

Grenoble (75 km). 

 

Il vous est possible de venir en train ou en ligne régulière de bus jusqu’à la 

gare SNCF de Lus-la-Croix-Haute, puis navette jusqu’à la maison (à réserver 

24h à l’avance auprès de l’O.T. du Diois au 0810.26.26.07). 

 
 

 
 

 
 

* Pistes de ski de fond damées, à la porte de la maison!   

* Raquettes à neige, luge à pratiquer dans de nombreux endroits proches. 

* Ski alpin à 900 m, à la station familiale de Lus-la-Jarjatte (4 téléskis et un fil neige). 

 Notre local de rangement du matériel au pied des pistes permet de pratiquer le ski alpin 

au départ de la maison sans utiliser de véhicule. (Réservation de cours ESF par vos soins auprès 
de l’ESF : s’y prendre bien à l’avance) 

 

Une situation exceptionnelle au cœur de  

 l’espace neige de Lus- La Jarjatte (Drôme) : 
 

 

 



Cadre de vie, accueil : 
 

L’équipe d’accueil aura le plaisir de vous recevoir dans une maison agréable : 

- chambres de 1 à 4 personnes avec sanitaires complets (2 lits à étage dans les chambres de 3 

ou 4 lits). 

- salles d’activités et de détente, salon avec cheminée et jeux en bois traditionnels.  

La maison familiale « Couleur Nature » est titulaire de la marque « Accueil du Parc du Vercors » 

et du label C.E.D. (Citoyenneté, Environnement et Développement Durable) ; dans cette 

démarche, elle offre une restauration traditionnelle, attentionnée et réfléchie. 

  

 

Tarifs pour votre séjour : hébergement en chambres de 2, 3 ou 4 lits.  
 

 

Dates vacances d’hiver 2020 
Prix par 

adulte 

Enfant 

12/17 

ans 

Enfant 

6/11 

ans 

Enfant 

2/5 ans 

7 jours : Zone B et C 

du dimanche 16/02/2020 au samedi 22/02/2020 
Du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
 

 

364 € 

 

310 € 

 

   278 € 

 

219 € 

2 jours : Zones A , B et C 

du vendredi 21/02/2020 au dimanche 23/02/2020 
Du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 
 

 

131 €  114 € 103 € 84 € 

 

Le prix comprend :  

La pension complète selon les indications par dates, le vin aux repas, le goûter, la fourniture des 

draps, l’animation de fin d’après-midi et soirées. 
 

Le prix ne comprend pas : 

La location du matériel (ski, raquettes), les remontées mécaniques, les cours de ski, les activités 

autres que celles indiquées dans «le prix comprend», le linge de toilette, la taxe de séjour 

(0,60€/nuit/adulte), l’adhésion (16 €/famille ou 12 €/Adulte), supplément chambre individuelle 

(2.50€/nuit). 
 

Les plus :  

- Les paiements par Chèques Vacances sont acceptés 

- possibilité de rajouter des repas 

- Le centre Couleur Nature est agréé VACAF. 

- Possiblité de jours supplémentaires 

 
       

Renseignements et réservations : 

Sites Internet à consulter :    

 

www.couleurnature.info 
www.lus-la-croix-haute.com 
www.ladromemontagne.fr 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

AGREMENT : agréé JEPVA par le ministère de la Jeunesse, des sports et de la vie associative – CGOL. Agrément du ministère du Tourisme n° AG-075-95-0063 - Reconnue d’utilité publique par décret du 31/5/1930. 
Concession de Service Public du ministère de l’éducation nationale par décret du 8/1/1985 -  Agrément National d’organisme de tourisme social et familial N° 06.07.04. délivré par le ministère de l’économie, des finances et de 

l’emploi. Membre Actif : UNAT –FIYTO – BITS – Maison de la France. N°d’identification intracommunautaire : FR 06 775 666 415.Garantie financière : UNAT Paris. Responsabilité civile : APAC Paris 

 

                   
"COULEUR NATURE" - FOL26   
95 route des forêts – La Jarjatte   
26620  LUS LA CROIX HAUTE   

: Tél : 04 92 58 50 49 

www.couleurnature.info 

   lus.couleur.nature@lilo.org 

 

http://www.couleurnature.info/
http://www.lus-la-croix-haute.com/

