Référence : Pe19r0009
Décrit le : 23.07.18

« Escapade en Pays Jurassien »
04 jours/ 03 nuits
(Déjeuner jour 1 / Déjeuner jour 4)
Saison 2019

SITE ET HEBERGEMENT :
Hébergement en hôtel 3*, Logis de France 3 cheminées, position très central
sur le massif et idéal pour découvrir la région en étoile. 40 chambres de 2
personnes avec douche/bain, WC, lavabo. TV (canal +), téléphone, mini bar,
room service dans chaque chambre, salon détente, bar. A votre disposition,
magnifique parc ombragé, terrasse très agréable, piscine intérieure chauffée,
hammam, sauna, jacuzzi, fitness, tennis et parcours de santé.
MODE DE RESTAURATION :
Pension complète, service à l’assiette, boissons comprises sur la base d’1/4 de
vin pers. / repas et café le midi. Spécialités régionales, très bonne table,
gastronomie régionale. Les repas pris à l'extérieur sont compris dans le forfait.

PROGRAMME TOURISTIQUE :
Jour 1 : Journée du Sel et du vin.
Arrivée en fin de matinée dans notre région, rendez-vous avec notre accompagnateur (trice), lieu à définir.
Déjeuner au restaurant.
Terrine de Lapin Toast de pain grillé et confits d'oignons
Rôti de Pintade aux éclats de noisettes et son accompagnement.
Duo de Comté et Morbier
Marquise au chocolat Glace vanille
1/4 vin d'Arbois rouge (ploussard) ou blanc (chardonnay) et café.
En début d’après-midi, visite guidée de la Saline Royale, architecture de Claude Nicolas Ledoux, site classé patrimoine mondial par
l’UNESCO. Celle-ci recevait l’eau saumâtre 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 et le Revermont et rencontre d'un viticulteur pour une
découverte du vignoble Jurassien à Montigny les Arsures ou Pupillin. Visite de Caves et dégustation de ses productions (Chardonnay,
Savagnin, Poulsard, Trousseau, Vin Jaune, Macvin, Vin de Paille…).
Arrivée à votre hôtel en fin d’après midi. Installation dans les chambres, pot d’accueil.
Dîner à l’hôtel et soirée libre.
Jour 2 : Journée du Haut Doubs Horloger.
Le matin après le petit déjeuner, départ en direction de Villers Le Lac par Pontarlier et Morteau et
embarquement pour une croisière offrant un spectacle grandiose sur les méandres du Doubs, le lac
de Chaillexon : en vedette vous découvrez les gorges grandioses, pittoresques et sauvages. Visite
des bassins et de la chute du Saut du Doubs. Le site naturel le plus impressionnant de la région le
« Saut du Doubs », est une cascade haute de 27m (classé 1er site naturel de Franche-Comté).
Déjeuner sur les hauteurs de Villers Le Lac.Fondue Comtoise et sa charcuterie du Haut
Doubs.
Après le déjeuner, départ pour Morteau et visite guidée du musée de l'horlogerie, on peut
découvrir la technique, l'histoire, les outils, les machines, l'atelier de l'horloger d'autrefois, la
production traditionnelle qui fit la gloire de nos ancêtres. Sept salles d'exposition, entièrement
rénovées à cet effet, 500 m² environ, réparties sur deux étages ; cinq d’ente elles sont réservées
aux choses anciennes et deux aux productions horlogères et artisanales actuelles. A l’issue, route
pour la « République du Saugeais » pour la visite d'un « Tuyé », ferme comtoise typique pour
fumer les charcuteries du Haut Doubs (jambon de montagne, saucisse de Morteau...). Dégustation.
Dîner à l’hôtel et soirée libre.
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Jour 3 : Journée des Lacs de la Nature et du Jura sud.
Après le petit déjeuner, circuit dans la « région des lacs » : arrêt au belvédère des 4 lacs: vue imprenable sur les lacs d'Ilay, Narlay, le
grand et le petit Maclus. Très différents les uns des autres, ils donnent tous la même impression de tranquillité, et de repos.
Continuation par Doucier, et découverte des célèbres Cascades du Hérisson.
Temps libre au pied de la plus majestueuse : la Cascade de l'Eventail déploie son rideau d'écume
sur un escalier géant de 65 mètres de hauteur. La vallée du Hérisson est un spectacle exceptionnel
de 31 cascades.
Déjeuner au restaurant au bord du lac de l’Abbaye.
Salade Franc-Comtoise
Filet de truite sauce savagnin et sa garniture de légumes de saison
Assiette de Fromage de nos régions ou Fromage blanc à la crème
Mousse au chocolat
1/4 Vin et Café.
L'après-midi, circuit par Leschères, Saint Lupicin et rencontre d'un tourneur sur corne à Lizon
(activité traditionnelle de la vallée de Saint Claude). Continuation par Saint Claude et temps libre
dans la Capitale du Haut Jura Sud, de la pipe et du diamant. Balade pour découvrir à sa guise la
vieille ville la cathédrale du Jura et ses célèbres stalles en bois sculptées du XVIème siècle…
Circuit retour par la vallée de la Bienne.
Dîner à l’hôtel et soirée libre. (Possibilité soirée dansante avec artiste accordéoniste.)
Jour 4 : Journée du fromage et des grottes.
Après le petit déjeuner, départ pour la visite d’une fruitière à Comté (fromagerie traditionnelle). Le fromager vous expliquera les
techniques de fabrication de nos fromages régionaux, vous visiterez les caves d’affinages et vous aurez la possibilité d’acheter nos
fromages…
Continuation par la forêt jurassienne pour découvrir la grotte des Moidons découvertes en 1966. Véritable chef d’œuvre de la nature
vous découvrirez les plus belles stalactites du Jura, où les bassins d’eau sont mis en valeur par un son et lumières spectaculaires. Vous
accédez à la grotte par un tunnel creusé dans la roche, donc l’accès est sans escalier, une nouveauté depuis 2013.
Déjeuner en auberge sur le premier plateau.
Croûte champignons
Rôti de veau au vin du Jura
Gâteau pdt/Comté
Salade verte
Fromages
Tarte maison
1/4 vin et café.
Départ en début d’après midi pour retour dans votre région.
Kilométrage local : 445 Kms (Arbois jour 1 / Restaurant jour 4)

Accompagnateur (trice) confirmé(e) pendant toute la durée du séjour, inclus dans le tarif.
TARIFS ET CONDITIONS SPECIFIQUES BASE CHAMBRE DOUBLE :

Plus de 45 personnes : 411 €/personne
De 40 à 44 personnes : 413 €/personne
De 35 à 39 personnes : 417 €/personne
De 30 à 34 personnes : 422 €/personne
De 25 à 29 personnes : 428 €/personne
De 20 à 24 personnes : 438 €/personne
 Attention si séjour compris entre le 01 Juillet et le 31 Août 2019 supplément de 26 € par personne.
 En dehors de ces dates si votre séjour intègre un jour férié supplément de 9 € par personne.
Supplément chambre single : 75 € /personne/séjour.
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

01 Gratuité chauffeur de car.
*En option et supplément : soirée dansante avec une artiste accordéoniste à 330 € pour le groupe.
Ces prix comprennent :
L'ensemble des prestations décrites ci-dessus. Ils sont exprimés en Euros.
L’accompagnement Juragence.
Ces prix ne comprennent pas :
De transport.
Les taxes communales de séjour (1,10 €/personne/nuit).
La soirée dansante.
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.
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