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« JOURNEE AU FIL DE L'EAU SALEE » 
Saison : 2020 

 
 

 

LE MATIN :  

Circuit jusqu’à Nans sous Sainte Anne et visite de la Taillanderie, ancienne 

ferme atelier fabriquant des objets taillants et en particulier des faux et dont les 

mécanismes toujours en état de fonctionnement était activés de façon 

hydraulique. A l’issue, continuation jusqu’à Salins les Bains en fin de matinée.  
 
 

LE MIDI : DEJEUNER AU RESTAURANT. 

 

Saucisse de Morteau en brioche avec sauce au comté 

Mitonné de Joue de Bœuf et sa garniture 

Fromage 

Tarte aux pommes ou Île flottante 

1/4 de vin et café. 

L'APRES-MIDI :  

En après-midi, visite guidée et commentée des anciennes Salines. Découverte 

du musée du sel, de la salle des poêles et des galeries souterraines…Les 

Salines sont classée au Patrimoine Mondiale de l’Unesco depuis Juin 

2009. 

A l'issue, circuit par la route des vins jusqu’à Montigny les Arsures ou Pupillin 

et rencontre avec un artisan viticulteur, qui vous présentera le vignoble 

Jurassien. Dégustation de ses productions.  

 

 

TARIFS ET CONDITIONS SPECIFIQUES : 

 

 

Dès 20 personnes :  37 € / personne 

 

 

01 Gratuité chauffeur de car. 

 

Ces prix comprennent : 

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

 

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. 

 CES CONDITIONS PRIMENT SUR NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE 


