
Adresse du centre de vacances :
3 rue de la cotelle 

25160 Montperreux

Contact:
sourcebleue@mairie-waziers.fr

Mairie de Waziers (59119) - 03 27 99 75 75

Un lieu unique 
entre terre et eau

pour une multitude d’activités 



La Source Bleue
Le centre de vacances "La Source Bleue" se 

situe à mi-chemin entre les villages 
de Malbuisson et Montperreux, 

dans le massif du Jura, 
dans le département du Doubs, 

en région Bourgogne-Franche-Comté. 

La Source Bleue se révèle être un lieu de 
loisirs en plein coeur de la montagne. 

Son emplacement favorise de riches activités 
touristiques aux abords du 

lac de Saint-Point.

La station Métabief, située à 15 minutes, 
offre également un panel d'activités en 
fonction des saisons (ski, randonnées, 

VTT de descente...).

Une superficie totale de 1152 m2 
répartie sur 3 étages

Rez-de-chaussée :
1 salle à manger de 66 couverts

1 infirmerie avec 1 chambre d'isolement
1 laverie : 1 machine à laver et 1 sèche-linge

1 douche individuelle et 1 WC accès PMR
1 grande cuisine : 1 espace cuisson, 

1 espace légumerie et 1 espace plonge
1 salle d'activités / de classe

Étages 1 et 2 : 
21 chambres de 2 à 6 lits simples 

dont 4 chambres à 1 lit double
2 blocs sanitaires : 

6 douches individuelles, 6 WC
1 salle d'activités / de classe

Étage 3 :
1 espace d'activités et de jeux de tables 

(ping pong, baby foot)

Accès wifi - télévisions - matériel de ski - VTT
Capacité totale d'accueil :

(adultes/enfants compris) : 66 personnes



De belles randonnées à prévoir en cette 
saison qui fait changer le paysage de 

couleur. Les feuilles tombent, les sources 
se remplissent et le Haut-Doubs se couvre 

de jolis décors qui donneront à certains 
endroits un petit air de Canada !

Venez prendre un bol d’air frais en pleine 
forêt et admirez la nature sous sa 

couverture automnale qui vaut le détour !

Avec la neige au rendez-vous, il ne reste 
plus qu’à chausser les skis, enfiler les 

raquettes et sortir les luges pour profiter 
des pistes sur les hauteurs de Metabief. 

La station offre un panel d’activités 
pour petits et grands !

En combinaison ou en pantalon, venez 
marquer vos pas dans les plaines de neige 

pour profiter de paysages somptueux !

Pour l’arrivée du soleil et le fleurissement 
de la faune sauvage, le lac de Saint-Point 
propose de se rafraîchir au bord de l’eau. 
De multiples activités aquatiques vous 
attendent sans compter les chemins de 

randonnées qui bordent le lac.

En VTT, à pied, en paddle ou en canoë, les 
abords du Lac de Saint-Point ainsi que les 

plus belles sources de la région 
n’attendent que vous !




