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Le Grand Tétras
Parc : Haut-Jura
Ce gîte d’étape et de séjour situé en contrebas de la commune des Rousses et non loin du lac vous
accueille dans des chambres de 2 à 5 personnes avec salles de bain privatives ou collectives. Sandrine et
Stéphane sont la quatrième génération de propriétaires à tenir cet établissement qui reçoit des vacanciers
depuis 1936.
Cuisinier de métier, Stéphane vous propose des plats faits maison, en majorité composés de produits frais
et de saison. Il prépare notamment des plats traditionnels Haut-Jurassien et s’inspire aussi de la cuisine
Suisse.
Roger, le père de Stéphane a collecté depuis les années 70 les anciens skis, luges, bobs, surfs des
habitants du territoire. Il en résulte une impressionnante collection d’objets qui témoignent de l’histoire du
ski de 1850 à nos jours et des modes de vie des habitants de la commune des Rousses et de ses alentours.
Vous pourrez visiter ce musée situé au sous-sol de l’hébergement les jeudis après-midi. Roger ou
Stéphane vous accompagneront pour une visite guidée si vous êtes un groupe de plus de 15 personnes.
En termes d’activités de loisir : des pistes de ski de fond se trouvent au départ du gîte. Une navette
dessert les pistes de ski alpin. Le lac des Rousses se trouve à 900m du gîte. C’est le lieu idéal pour la
pratique d’activités nautiques, pendant la saison estivale : plages, baignade surveillée, location de voiliers,
de planches à voile, de pédalos. Nombreuses autres activités aux alentours.
Coup de coeur:
Le musée du ski et du patrimoine local Haut-Jurassien avec une impressionnante collection d’objets
provenant du territoire
Les propriétaires qui ont à coeur de partager avec les visiteurs leur attachement à ce territoire de
moyenne montagne
Visite de l'entreprise possible:
Oui
Horaires:
50 lits répartis en 15 chambres de 2 à 5 places (la moitiée avec salle de bain et sanitaire privé) et un
studio de 40m2 équipé pour 2 à 4 personnes.
Musée du ski :
Visite libre, ouvert tous les jours pour les clients du gîte et le jeudi de 17 à 19 heures pour les visiteurs
extérieurs.
Visite guidée : pour les groupes de + de 15 personnes (1h/1h30).
-

Salle audio
Salle de jeux (3 baby foot, 1 table de ping pong, jeux de société...)
Salle d'environ 30 places
Terrain extérieur
Terrasse (vue sur la forêt du Risoux)
Séchoir à chaussures et à habits
Parking privé et garage fermé pour 50 vélos
Location équipement de skis de fond et raquettes
WIFI
Mini ferme (chèvres et poules)

Site internet :
www. grandtetras.com [1]
Bénéficiaires de la marque
Stéphane et Sandrine
Tinguely
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Nous écrire
Nom
Prénom
Courriel
Téléphone
Message

grandtetras39@aol.com

Envoyer
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