
Nos services 

Dates de séjour 

Animateur à votre service 
L’animateur propose des activités 
(jeux, visites, vélo adapté…) aux 
familles en prenant en charge les 
Personnes en Situation de 
Handicap sur des temps définis à 
l’avance = temps de répit pour la 
famille ou le membre de la famille 
en situation de handicap. 

Réservation d’activités 
Vous souhaitez vous rendre chez 
un de nos partenaires (fruitière, 
musée, restaurant, sites naturels…), 
nous réservons pour vous les 
prestations afin de vous garantir le 
meilleur accueil. 

Matériel médical 
Par l ’ intermédiaire de la 
pharmacie de St Laurent en 
Grandvaux, notre prestataire livre 
et installe le matériel qui vous 
permettra de passer un séjour 
agréable (lit, lève-malade, 
matelas…). 

La restauration 
Nous ne cuisinons pas à la Ferme Léonie. 
Dans les 2 gîtes, vous disposez d’une cuisine pour préparer vos repas. 
Dans les chambres, nous gérons pour vous les commandes auprès de 
notre prestataire - nous lui communiquons les régimes alimentaires 
avant votre arrivée. 
Petit-déjeuner, ½ pension ou pension complète, à vous de choisir au 
moment de faire votre réservation. 
Barbecue et plancha à votre disposition. 
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La Ferme Léonie, vous connaissez, bien sur ! 
 

Savez-vous que dans le Haut-Jura, de plus en plus d’activités 
ou lieux sont accessibles au Personne en Situation de 
Handicap :  

 

 Restaurants, 
 Activités sportives, 
 Sites naturels (cascades, lacs…), 
 Écomusées, musées, sites patrimoniaux,... 
 

Depuis plus de 25 ans, la Ferme Léonie contribue à l’inclusion 
des Personnes en Situation de Handicap. 
 

La nouvelle équipe de la Ferme Léonie vous propose un séjour 
clé en main, axé sur la (re)découverte du Haut Jura. Venez 
constater par vous-même tout ce qui a changé. Nous avons 
concocté un programme très varié et rythmé ! 
 

Tout est proposé, rien n’est imposé ! 

Belvédère du Moulin 

Pour un séjour de 3 à 7 jours, nous serons heureux de vous 
accueillir à la Ferme Léonie. 

Séjour famille 

(re)découvrez la Ferme Léonie 

Tarif à la nuitée par personne (1) À partir de 

Nuitée  30 € 

Nuitée + Petit-déjeuner 34 € 

Nuitée + ½ pension (midi ou soir) 45 € 

Nuitée en pension complète 56€ 

Tarif à la nuitée - Gîte (1) À partir de 

Gîte n°2 - 3 à 8 lits 120 € 

Gîte n°3 - 3 à 5 lits 90 € 

(1) Ce tarif n’inclut 
pas la Taxe de 
Séjour, les activités 
et les visites. 

Chaque jour, un 
programme d’activités 
variées par thème 
pour découvrir le Jura 
et un peu plus loin… 
Les sites naturels ou 
les lieux de visite sont 
accessibles PMR ou 
proposent 
des visites 

adaptées. 

Activités hors Ferme 

Activités à la Ferme 

Fiche explicative : RECTO = Visites conseillées sur une journée, Itinéraire en km avec carte, temps de trajet, coût des activités. 
                              VERSO = Présentation des visites conseillées et complémentaires 

Les Vélos à Assistance Électrique (VJT) 
Sur réservation, avec supplément par personne 
25 € la ½ journée          40 € la journée 

Le Jacuzzi 4 places et rail de mise à l’eau 
Sur réservation, gratuit à partir de 3 nuitées 

Triporteur à Assistance Électrique 
Partenariat avec l’Association «À vélo sans âge »  
Sur réservation, piloté par un membre de l’association 

Vélo-pousse Rollfiets à Assistance Électrique 
Sur réservation, avec  supplément 
 À la ½ journée ou à la journée 


