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«Le Jura vous livre ses secrets» 
03 jours/ 02 nuits 

(Déjeuner jour 1 / Déjeuner jour 3) 

Saison 2019 

 

 
SITE ET HEBERGEMENT : 

Hébergement en hôtel 3*. 40 chambres de 2 personnes (grand lit ou lits jumeaux) calmes et spacieuses avec douche/bain, WC, lavabo. 

TV (canal +), téléphone, climatisation, Wifi. Sur place, salles de Jeux (Casino), restaurant « Le Gourmet », deux bars et salles de 

séminaires. 

 

MODE DE RESTAURATION : 

Pension complète (menus 3 plats, entrée, viande ou poisson et son accompagnement, 

dessert pour les dîners à l’hôtel et menu 4 plats avec fromage et dessert pour les 

déjeuners du jour 1 au jour 3), boissons comprises sur la base d’1/4 de vin pers. / repas 

+ café le midi et le soir. Spécialités régionales, bonne table. Les repas pris à l'extérieur 

sont compris dans le forfait. 

 

MODE D'HEBERGEMENT : 

Sur la base de chambres doubles. 

Chambres individuelles ou triples sur demande. 

 
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. 

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 sans alcool (avec alcool ajouter 4 € par 

personne) 

Dîner à l’hôtel et soirée libre. 

 

Jour 2 : 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. 

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 (en option soirée animée par un intervenant extérieur (accordéoniste, soirée Karaoké, soirée DJ, 

soirée spectacle à 350 € pour le groupe). 
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Jour 3 : Journée du fromage et des plus beaux villages de France. 

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 

pour Château Chalon, village médiéval célèbre pour son Vin Jaune. Site unique, ce village classé 

parmi les plus beaux villages de France est posté en sentinelle au bord de son éperon rocheux qui 

surplombe l'entrée de la Reculée de Baume les Messieurs. Découverte du site et des belvédères, 

de son église au toit en laves du XIIème siècle. 

Déjeuner en auberge sur le premier plateau. 

Après le déjeuner, continuation par la Reculée de Baume les Messieurs. Visite libre avec notre 

accompagnateur (trice) de son Abbaye fondée au IXième siècle par l’abbé Bernon et soumise à la 

règle bénédictine. 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. 

Départ vers 16h00/16h30 pour retour dans votre région. 

 

Kilométrage local : 270 Kms (Mouchard jour 1 / Lons Le Saunier jour 3) 

 

TARIFS NETS ET CONDITIONS SPECIFIQUES : BASE CHAMBRE DOUBLE. 

 

 

Plus de 45 personnes :  282 € / personne / séjour. 

De 40 à 44 personnes :  284 € / personne / séjour. 

De 35 à 39 personnes :  287 € / personne / séjour. 

De 30 à 34 personnes :  291 € / personne / séjour. 

De 25 à 29 personnes :  297 € / personne / séjour. 

De 20 à 24 personnes :  305 € / personne / séjour. 

 

 

L’ordre des journées et visites peut être modifie au moment des réservations en fonction des disponibilités de nos prestataires… 

 

Supplément chambre individuelles =  70 € /personne/séjour 

 

Ces prix comprennent : 

L'ensemble des prestations décrites ci-dessus. Ils sont exprimés en euros. 

L’accompagnement Juragence pour la durée du séjour. 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

Les dépenses personnelles. 

Les taxes communales de séjour (0,80 € /pers/nuit) 

La soirée animée du jour 2. 

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. 

Ces conditions priment sur nos conditions générales de vente. 
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