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« Entre Jura et Haut Doubs » 
02 jours/ 01 nuit 

(Déjeuner jour 1 / Déjeuner jour 2) 
Saison 2020 

 
SITE ET HEBERGEMENT : 
Hébergement en hôtel 3*, Kyriad Pontarlier. 70 chambres avec douche/bain, WC, lavabo. TV écran plat et wifi 
haute qualité dans tout l’établissement. A votre disposition, salon détente, bar. 
 
MODE DE RESTAURATION : 
Dîner à l’hôtel, menu 3 plats avec boissons comprises sur la base d’1/4 de vin par personne. Les déjeuners sont en 
4 plats (fromages et dessert) avec ¼ de vin et café compris. 
 

PROGRAMME TOURISTIQUE : 
 

Jour 1 : Journée du Vin et du Sel 
RDV avec notre accompagnateur (trice) à Arbois (ou autre point à définir) à 10h00. Découverte de cette Petite Cité 
de Caractère : notre accompagnateur (trice) vous conduira à la Tour Gloriette, au Pont des Capucins… Petit circuit 
sur la route des vins du Jura et rencontre avec un viticulteur, qui vous présentera le vignoble Jurassien. Visite de 
Cave et dégustation de ses productions : le Poulsard, le Trousseau, le Pinot, le Chardonnay ou le 
Savagnin…Dégustation de nos vins précieux : Vin jaune, Macvin, Vin de Paille… Départ pour Salins Les Bains pour le 

déjeuner. 

Déjeuner au restaurant. 

Saucisse de Morteau en brioche avec sauce au Comté 

Ragoût de Joue de Bœuf 

Et sa garniture  

Fromage  

Ile Flottante 

1/4 de vin et café.   

Après le déjeuner, à Salins Les Bains visite guidée des anciennes Salines de Salins nouvellement classée au Patrimoine 

Mondial de l’Unesco. Les anciennes salines vous accueillent pour vous 

convier à un voyage à la découverte du sel en Franche-Comté. Une aventure 

qui a débuté au Moyen-Age et qui a fait la renommée de la région. Vous 

apprendrez comment on extrayait, transportait, évaporait, égouttait et 

moulait la précieuse denrée. Continuation et arrêt à la Source de Lison, un 

très bel ensemble de curiosités naturelles : le Creux Billard, cirque profond 

et la grotte Sarrazine, cavité haute de 50 m, dans une falaise abrupte et 

boisée. La rivière a creusé son chemin dans un plateau calcaire pour ressortir 

en résurgence. Un site impressionnant où restent aussi des vestiges 

d'anciennes forges. Continuation par Levier, Pontarlier et arrivée à l’hôtel en 

fin d’après midi.  

Arrivée à l’hôtel installation dans vos chambres, pot d'accueil. 

Dîner à l’hôtel et soirée libre.   

 

Jour 2 : Journée dans le Haut Doubs Horloger et dans la République du Saugeais. 
Départ pour la république du Saugeais par le lac de Malbuisson, Pontarlier et arrivée à Montbenoit la capitale. Visite 

guidée de l’abbaye de Montbenoit, superbe édifice des XIIème et XVème siècle. Le cloître est dans un état de 

conservation impressionnant. Visite de l’habitat des moines et des stalles en bois sculptées dont le fameux crêpage de 

chignon. En fin de matinée, embarquement pour un déjeuner croisière de rêve… offrant un spectacle grandiose sur 
les méandres du Doubs, le lac de Chaillexon : en vedette vous découvrez les gorges grandioses, pittoresques et 
sauvages.  
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Visite des bassins et de la chute du Saut du Doubs entre le fromage et le dessert. 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 le bateau : (Menu sous réserve) 

Verre d’accueil 

Salade Franc-comtoise, 

 Papillote de Saucisse de Morteau au vin du Jura et son gratin de pommes de terre, 

 Duo de fromages régionaux, 

Millefeuille. 

¼ de vin cuvée du Patron Rouge 

Eau et Café 

 

Après le déjeuner, départ 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. Retour 

sur Pontarlier et départ pour votre région.   

 
 

Kilométrage local : 150 Kms (Arbois jour 1 / Pontarlier jour 2)  
 
 
 

ATTENTION / L ‘ordre des visites est susceptible d’être modifié le jour de la confirmation du programme selon la 

disponibilité de nos prestataires. 

 
TARIFS NETS ET CONDITIONS SPECIFIQUES BASE CHAMBRE DOUBLE. 

 

 
Plus de 45 personnes :  170 € / personne / séjour. 
De 40 à 44 personnes :  172 € / personne / séjour. 
De 35 à 39 personnes :  174 € / personne / séjour. 
De 30 à 34 personnes :  177 € / personne / séjour. 
De 25 à 29 personnes :  182 € / personne / séjour. 
De 20 à 24 personnes :  188 € / personne / séjour. 

 

 
01 gratuité conducteur 
 
Supplément chambre individuelle = 25 € /personne/séjour 
 
Ces prix comprennent : 
L'ensemble des prestations décrites ci-dessus. Ils sont exprimés en euros. 
Accompagnement pendant tout le séjour par un(e) accompagnateur (trice) confirmé(e). 
 
Ces prix ne comprennent pas : 
De transport, sauf promenades en train ou bateau inscrites au programme. 
Les taxes communales de séjour (1 € / pers. / nuit). 
 
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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