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Référence : je20r0011 bis 

Décrit le : 01.10.19 

Journée découverte de la région des lacs 
Saison 2020 

 

LE MATIN :  

Rendez-vous directement à Clairvaux les Lacs au musée des machines à nourrir le monde. Visite du 

musée. Fabuleuse collection de maquettes réalisées entièrement en bois par un passionné y ayant 

consacré une grande partie de sa vie… Vous retrouvez notre accompagnateur sur place en fin de 

matinée à l’issue de la visite. Continuation par Châtel de Joux, Prénovel et Grande Rivière. 

  

Déjeuner au restaurant vers le lac de l’Abbaye.  

 

Salade Franc-Comtoise ou Terrine aux côtes du Jura et sa petite salade à l'huile de noix 

Ou Croûte aux champignons des bois à la crème ou Mousseline de poisson sauce crémant du Jura ou Terrine de poisson et sa 

petite salade à la vinaigrette d'agrumes 

*** 

Filet de Lieu noir sauce au savagnin et ses petits légumes ou Filet mignon de porc au comté et ses petits légumes, 

Ou Filet de truite sauce savagnin et ses petits légumes ou Le Jambon du Haut Doubs cuit au foin et ses petits légumes, 

Ou Suprême de poulet sauce forestière, 

*** 

Assiette de fromages de nos régions ou fromage blanc à la crème 

*** 

Mousse au chocolat ou Vacherin vanille/framboise ou Entremet aux trois chocolat ou Crème caramel ou Tarte aux pommes 

 

1/4 vin et café 

L'APRES-MIDI :  

L'après-midi, circuit par le belvédère des 4 lacs, (Ilay, Narlay, le grand et le petit Maclus), magnifique point de vue sur cette micro 

région alimentant les célèbres cascades du Hérisson. Découverte de ces dernières et continuation par Doucier via le belvédère qui 

surplombe le lac de Chalain, arrêt au pied de la plus majestueuse, l'Eventail. Circuit retour par Clairvaux et fin de nos services. 
 

• Kilométrage pour la journée : 90 Kms (Clairvaux les Lacs / Clairvaux les Lacs) 

• 1 gratuité conducteur. 

 

TARIFS ET CONDITIONS SPECIFIQUES : 

 

Plus de 40 personnes :  33,00 € / personne  

De 35 à 39 personnes :  34,00 € / personne  

De 30 à 34 personnes :  34,00 € / personne  

De 25 à 29 personnes :  35,00 € / personne  

De 20 à 24 personnes :  37,00 € / personne  

 

Ces prix comprennent : 

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

L'accompagnement Juragence par un(e) accompagnateur (trice) confirmé(e) à partir de 

Clairvaux après la visite du musée des Machines à nourrir le monde. 

Ces prix ne comprennent pas : 

Les dépenses personnelles. 

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 


