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« JOURNEE DU SEL ET DU FROMAGE »
Saison : 2019

LE MATIN :
Rendez-vous à Arc et Senans à 10h00. Départ pour une visite guidée de la
Saline Royale, architecture de Claude Nicolas Ledoux, site classé
patrimoine mondial par l'UNESCO. Celle-ci recevait l'eau salée de la
saline de Salins par une canalisation en bois de 20 Kms et utilisait le bois
de la forêt de Chaux pour l'évaporation de la saumure. Circuit par la route
des vins pour le déjeuner.
LE MIDI : VERS 12H30 DEJEUNER AU RESTAURANT A SALINS.
Saucisse de Morteau en brioche au vieux comté
Mitonnée de Joue de Bœuf et sa garniture
Comté des Monts de Salins
Ile Flottante
1/4 de vin et café.
L'APRES-MIDI :
En après-midi, départ pour Poligny capitale du Comté. Découverte de la Maison du Comté. Le guide vous accueille puis
vous explique le déroulement de la visite et brosse en guise d’introduction un portrait de ce grand fromage au moyen d’une
carte interactive. Un petit film s’articule autour d’une maquette et d’une programmation entièrement automatisée qui
mettent en scène les différents professionnels de la filière et leur passion du métier. Pour finir la visite un petit jeu question
réponses avant la dégustation de comté. Temps libre à Poligny pour acheter du fromage et autres produits régionaux.
Départ et retour dans votre région vers 17h30.

TARIFS ET CONDITIONS SPECIFIQUES :

Tarif dès 20 personnes à 42,50 € par personne
01 Gratuité chauffeur.
Ces prix comprennent :
L'ensemble des prestations décrites ci-dessus, ils sont exprimés en euros.
Ces prix ne comprennent pas :
Le transport.
L’accompagnement Juragence.
Conditions particulières de vente :
Acompte 30 % du coût total du séjour à la réservation.
Acompte 60 % du coût total du séjour 21 jours avant l’arrivée du groupe.
Solde à réception de facture à l’issue du contrat.
CES CONDITIONS PRIMENT SUR NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE
19, avenue Jean Moulin F 39000 LONS LE SAUNIER
Téléphone 03 84 47 27 27 – Téléfax 03 84 47 37 70
e-mail : contact@juragence.com
S.A.R.L au capital de 48 000 € - IM n° 039100009 – Assurance R.C.P HISCOX Europe - Garantie Financière Groupama - R.C.S. Lons le Saunier 349 553 529
N° de TVA Intra Communautaire : FR 01349553529

