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Décrit le : 25.07.18

Journée Jurassienne
Saison 2019
LE MATIN :
RDV avec notre accompagnateur (trice) à Lons Le Saunier à 09h30, circuit par le Revermont
jusqu’à Voiteur et découverte de la Reculée de Baume les Messieurs. Visite libre avec votre
accompagnateur (trice) de l’illustre Abbaye fondée au IXième siècle. Un de ses titres de gloire
est d'avoir fourni, en 910, les douze religieux qui ont créé l’abbaye de Cluny et l’Ordre du
même nom. Continuation par Château Chalon, village médiéval perché, célèbre pour son vin
jaune, notre accompagnateur (trice) vous conduira à travers les rues au belvédère pour admirer
le vignoble…Continuation par le cirque de Ladoye et le premier plateau Jurassien.
Déjeuner en auberge sur le premier plateau jurassien.
Croûte aux champignons à la crème
Rôti de veau au vin du jura, gâteau de pommes de terre au Comté
Salade Verte
Fromages Régionaux (Comté, Morbier)
Tarte Maison
¼ de Vin et Café compris

L'APRES-MIDI :
Après le déjeuner, circuit par Doucier et découverte avec votre accompagnateur (trice) des célèbres Cascades du Hérisson. Vous
découvrirez la plus haute des 31 cascades, l’Eventail d’une hauteur de 65 mètres. Très facile d’accès, vous serez impressionnés par sa
beauté. Puis découverte du lac de Chalain, le plus grand lac naturel du Jura par un belvédère surplombant le lac.
Retour sur Lons Le Saunier vers 17h30 et retour dans votre région.
Accompagnement : Toute la journée par un(e) accompagnateur (trice) régional(e).
TARIFS ET CONDITIONS SPECIFIQUES :

Plus de 45 personnes :
De 40 à 44 personnes :
De 35 à 39 personnes :
De 30 à 34 personnes :
De 25 à 29 personnes :
De 20 à 24 personnes :

36,00 € /pers.
37,00 € /pers.
38,00 € /pers.
39,00 € /pers.
41,00 € /pers.
44,00 € /pers.

01 Gratuité chauffeur.
Ces prix comprennent :
L'ensemble des prestations décrites ci-dessus, ils sont exprimés en euros.
L’accompagnement Juragence.
Ces prix ne comprennent pas :
Le transport.
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.
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