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SITE ET HEBERGEMENT : 
Dans la Combe de Prénovel-les Piards, hébergement en Village de Vacances, Le Duchet, chambres de 2 personnes avec 
douche, WC, lavabo. Salle TV et détente, bar, terrasse, sauna, salle de remise en forme et jacuzzi. Lits faits à l’arrivée du 
groupe, linge de toilette et serviette de table fournis. Les participants ont à charge de faire leur lit et l’entretien de leur 
chambre (ménage et chambre faite une fois dans la semaine). Le Duchet s’organise autour de deux bâtiments. Le bâtiment 
principal se compose de 49 chambres desservies par deux ascenseurs et regroupe l’ensemble des services. Le second 
bâtiment, le Chalet des Rochats, se compose de 11 chambres et d’une salle d’activité, il est situé à 80m du bâtiment 
principal. 
Pour vous détendre, salle de remise en forme avec Jacuzzi et Sauna et piscine extérieure chauffée en saison estivale. 

 
MODE DE RESTAURATION : 
Pension complète, service traditionnel, boissons comprises sur la base d’1/4 de vin / pers. / repas et café le midi. 
Spécialités régionales, petits déjeuners copieux. Les repas pris à l'extérieur sont compris dans le forfait. 
 
MODE D’HEBERGEMENT :  
Sur la base de chambres doubles. 
Individuelles ou triples sur demande. 

 
PROGRAMME TOURISTIQUE : 

 
1er jour :  
Arrivée dans l'après-midi. Pot de bienvenue et présentation du Duchet. 
Dîner au Duchet. Soirée libre. 
 
2ème jour : LES CASCADES - ST CLAUDE. 

 La vallée du Hérisson est un spectacle exceptionnel de 31 cascades. 
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. 

Déjeuner au Duchet 
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). La famille MICHAUD (Mr MICHAUD René Officier des Palmes académiques et son fils 
Emmanuel) vous accueille dans leur atelier où vous verrez différentes matières se transformer sous ses mains expertes, 
comme l’Ivoire, l’os, le buis, le corozo… Cette matière terne et rugueuse qu’est la corne devient une perle brillante, 
ronde, ovale, torsadée ou oblongue. Un tour datant du XIIIème siècle et plus de 2000 outils sont exposés dans l’atelier. 
Profitez de cet instant privilégié pour échanger avec ces artisans locaux passionnés. 
Par la suite, vous vous rendrez à St Claude, capitale de la Pipe et du Diamant et sous-préfecture du Haut-Jura. Située au 
confluent de la Bienne et du Tacon, à 440 m d’altitude, Saint Claude est une ville accrochée à la montagne.  
La ville de St Claude a gardé pendant quelques décennies le monopole de la pipe de bruyère. La tournerie traditionnelle a 
donc connu un grand essor à partir de 1855. La pipe de bruyère fait, aujourd’hui, sa renommée, même si cet artisanat 
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n’occupe plus qu’on petit nombre de personnes. Dans les locaux traditionnels d’un pipier, admirez les différentes facettes 
de la fabrication des pipes, dans une ambiance parfumée de bruyère. C’est le moment de trouver une pipe de rechange et 
de conserver la sienne (on ne casse pas sa pipe à St Claude). Enfin, vous vous arrêterez au centre-ville de Saint-Claude où 
vous pourrez librement flâner dans cette grande rue commerçante, prendre le temps de découvrir l’imposante cathédrale, 
ancienne église abbatiale construite entre les XIVème et XVIIIème siècles, ou encore photographier 2 œuvres au format 
géant :  
La plus grande pipe du monde  
Hauteur 8,7 m – Longueur : 7,5 m – Diamètre de la tête : 2,6 m – Poids : 600 Kg.  
Le plus gros diamant du monde  
Hauteur : 1,50 mètres - Diamètre : 2,50 mètres Poids : 460kg  
Dîner au Duchet et soirée animée. 
 
3ème jour : LE LAC LÉMAN - 220 Kms  
Après le petit déjeuner, direction Genève avec pendant la journée une vue surprenante sur la chaîne des Alpes et le Mont 
Blanc (lorsque la météo le permet).  
Vous débuterez la journée par une découverte de la ville de Genève, magnifiquement située sur les rives du plus grand lac 
d’Europe occidentale, au pied du Jura et aux portes des Alpes. Genève, véritable capitale internationale très cosmopolite, 
abrite aujourd’hui plus de 200 organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, dont l’Office des 
Nations Unies. Considérée comme « la ville de la Paix », elle est le siège de plusieurs institutions humanitaires.  
Vous profiterez d’un arrêt pour une pause photos. Admirez le jet d’eau de la ville (lorsque les conditions le permettent), 
un superbe panache blanc de 140 mètres de haut, et l’horloge fleurie avec la plus grande trotteuse du monde.  
C’est l’occasion également pour ceux qui le désirent, de déposer leurs lingots d’or dans une banque à Genève…  

Déjeuner au restaurant (en Haute-Savoie). 
Après le déjeuner, direction Yvoire, un charmant petit village médiéval, qui, 
pendant plusieurs années a été le village le plus fleuri de France. Profitez 
d’un temps libre dans cet ancien village de pêcheur, qui a su se reconvertir 
avec succès dans le tourisme, en découvrant des rues piétonnes où le 
mariage des pierres et des fleurs est remarquable.  
Vous embarquerez à bord d’un bateau pour effectuer la traverser du plus 
grand lac d’Europe : Le Lac Léman ou de son autre nom, le Lac de Genève. 
Il est traversé d’Est en Ouest par le Rhône. Le rivage du Nord de ce lac est 
suisse et le rivage sud est français. En forme de croissant (ou virgule), le 
rivage nord et les deux extrémités sont suisses, le rivage sud est français.  
Vous vous laissez bercer au rythme des vagues, avec un panorama 
exceptionnel sur les montagnes jurassiennes.  
Après les vagues, les virages qui sont les traditionnels lacets pour retrouver 
la terre de Prénovel. 
Dîner au Duchet et soirée animée. 

 
4ème jour : EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS - 20 Kms et 125 Kms   
Après le petit déjeuner, vous partirez pour une coopérative ou fruitière à comté. Lieu pour saisir toutes les subtilités de la 
qualité de ce fromage unique et tant apprécié qu’est le Comté, fromage français AOC depuis 1958, principalement produit 
en Franche-Comté. Sur place, vous pourrez en profiter pour réaliser les cadeaux que vous souhaitez, avec un large choix 
de produits régionaux. Vous pourrez bien sûr les entreposer dans nos frigos jusqu’au matin de votre départ afin qu’ils 
conservent tous leurs arômes et garde toute leur fraîcheur.  
Déjeuner au Duchet. 
Départ pour Baume-les-Messieurs, l'un des plus « Beaux Village de France » et « Petite Cité Comtoise de Caractère ».  
Dans ce village classé, vous découvrirez les joyaux de la reculée du Dard : l'Abbaye Bénédictine Impériale, le Cirque de 
Baume-les-Messieurs et ses maisons de caractère. Profitez d’une découverte libre de cette petite commune pittoresque.  
L’Abbaye Saint-Pierre, située sur le territoire de la commune de Baume-Les-Messieurs et dans le département du Jura, est 
une ancienne abbaye bénédictine. Vous apercevrez au loin, l’un des plus grands retables d’Europe, datant du XVIème 
siècle. Les soulèvements géologiques ont fait de ce paysage l'un des plus riches et des plus remarquables de Franche-
Comté. Du haut des belvédères, vous découvrirez les reculées creusées dans le roc par les sources de Seille.  
Eh oui, encore l’une des plus belles reculées de France… et la journée n’est pas terminée !  
Puis, rendez-vous à Clairvaux les Lacs où vous visiterez le Musée des machines à nourrir et courir le monde.  
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Vous découvrirez une présentation de 100 maquettes en bois entièrement fabriquées à la main, à l'échelle 1/5, par un 
personnage hors du commun, qui a passé 45 ans de sa vie à les réaliser. Toutes ces maquettes fonctionnent et sont 
représentées dans leur moindre détail. Vous pourrez admirer des machines agricoles, des locomotives, des voitures, des 
bateaux, des avions, des motos et une exposition de 90 peintures représentant des paysages jurassiens.  
Les Américains se déplacent jusque dans le jura pour ce voyage inimaginable, où les mots nous manquent pour vous le 
décrire, c’est une merveille. Retour à l’hôtel en fin de journée. 
Dîner au Duchet et soirée animée. 
 
5ème jour : LE TRIANGLE D'OR - 150 Kms 
Après le petit déjeuner départ pour Salins-Les-Bains, pour visiter les anciennes salines. Classées Monument Historique, 
unique en Europe, les Salines ont reçu en 1984, le grand prix du Patrimoine du Ministère de la Culture et sont inscrites au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Elles sont restées actives jusqu’en 1962. Vous y apprendrez l’histoire du sel, ses 
techniques d’exploitation et de fabrication. A la fin de la visite, vous pourrez découvrir le musée du sel de Salins-Les-
Bains.  
Déjeuner dans un restaurant où règnent un accueil familial et une cuisine traditionnelle.  

En début d’après-midi, départ pour Arbois, pittoresque bourgade nichée 
au cœur du vignoble. Arbois a conservé ses vieilles demeures sur les 
bords de la Cuisance, le clocher de son église élevé en pierres rousses de 
la contrée, ses arcades du XVIème siècle et sa fontaine aux lions.  
Vous visiterez également la Maison Pasteur, une maison qui abrita la 
tannerie du père de Louis Pasteur. Celui-ci y passa son enfance de 1830 
à 1839 et y revint régulièrement chaque été, sa vie durant.  
A partir de 1874, et entre 1880 et 1882, Pasteur emménageait dans cette 
maison rustique qu’il a agrandit et transformé en une demeure coquette 
et confortable. Par la volonté de sa famille, le décor intérieur de la 
maison, choisi par Louis Pasteur à la fin du XIXème siècle, est resté 
intact. Cette maison est un lieu de « mémoire ». Vous entrerez dans 

l’intimité du grand savant : un moment d’émotions et de respect devant une maison bourgeoise empreinte d’art et 
d’histoire. Avant de retrouver le village de Prénovel, vous aurez rendez-vous chez un viticulteur jurassien pour une 
dégustation de vins du Jura. Installés dans une maison accueillante, vous dégusterez les particularités de nos vins et 
liqueurs, pour le plus grand plaisir de vos papilles.  
Dîner au Duchet et soirée animée. 
 
6ème jour : départ après le petit-déjeuner. 
 
 NB : Ce programme sera fait dans son intégralité, mais l'ordre des excursions peut être modifié. 
 

Présence pendant tout le séjour d’un accompagnateur (trice) confirmé(e). 
 

Remise de 25 € pour un séjour effectué en Avril ou en Octobre 2020 
 
TARIFS ET CONDITIONS SPECIFIQUES : Base chambre double par personne. 

Plus de 40 pax :  445 € / personne / séjour 
De 35 à 39 pax :  450 € / personne / séjour 
De 30 à 34 pax :  455 € / personne / séjour 
De 25 à 29 pax :  460 € / personne / séjour 
De 20 à 24 pax :  465 € / personne / séjour 

 
Supplément chambre individuelle : 45 € / pers. / séjour. 
Hébergement en chambre triple, réduction de 20 € / personne / séjour. 
 
01 Gratuité chauffeur de car. 
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Ces prix comprennent :  
● L'hébergement au DUCHET en chambres doubles avec cabinet sanitaire particulier dans chaque chambre (lavabo, 
douche et wc). 
● Les petits déjeuners en buffet. 
● Les repas au Duchet (=7) et au restaurant (=2), vin en pichet compris, café compris le midi. 
● Les entrées payantes et les visites. 
● Le guide accompagnant le groupe tout le séjour. 
● Les animations de soirées. 
● L'adhésion et frais de dossier. 
● La taxe municipale de séjour. 
● L'accès à la salle de remise en forme avec spa et sauna. 
 
Ces prix ne comprennent pas :  
De transport, sauf promenades en train ou bateau inscrites au 
programme. 
Parking à Yvoire : environ 30 €. 
Parking Cascades du Hérisson : environ 15 €. 
 
Conditions particulières de vente :  
 
Acompte de 30% du coût total du séjour à la réservation. 
Acompte de 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 ventes. 
 


