7 jours / 6 nuits

à partir de 447 €

*

Le tarif comprend :
- la pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 7ème jour (1/4l de vin compris, café au
déjeuner)
- l’apéritif de bienvenue
- l’hébergement base 2 personnes par chambre en
prestation hôtelière (lits faits à l’arrivée, linge de
toilette fourni et ménage de fin de séjour inclus)
- le changement du linge de toilette et repasse
ménage 1 fois dans le séjour
- l’apéritif de bienvenue
- les excursions et les visites mentionnées au
programme
- l’animation de soirées
- un accompagnateur Cévéo
- les animations et les activités sur le village
- 1 gratuité pour 25 payants et 1 gratuité pension
chauffeur
- les frais de dossier

« Gastronomie et Patrimoine du Jura »
Séjours de mai à juin 2019
et de septembre à octobre 2019

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.71 € / nuit / pers.
- le transport
- le supplément single (1 pers. / chambre) : 13 € /
pers. / nuit
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption
de séjour

*tarif selon période, base 20 personnes minimum

PROGRAMME 7 jours / 6 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d ‘après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du
programme.
Dîner et ambiance musicale au bar.
Jour 2 (45 km)
Découverte de la ville de Morez, commune labellisée « Ville et Métiers d’Arts »,
et visite guidée du Musée de la Lunette.
Déjeuner au village.
Visite guidée de l’Ecomusée de la Maison Michaud, ferme typique du Jura qui
évoque la vie paysanne des siècles passés.
Dîner et soirée film sur le Jura.
Jour 3 (journée complète - 160 km)
Départ pour Baume-les-Messieurs classé parmi les plus beaux villages de
France. Découverte du village et visite de l’Abbaye Impériale. Arrêt aux cascades
des Tufs, parmi les plus belles d’Europe, situées au fond de la reculée. Déjeuner
au restaurant. Promenade dans les ruelles de Château-Chalon, haut lieu du Vin
Jaune. Sur le retour, arrêt pour une dégustation de vin du Jura.
Dîner et soirée jeux.
Jour 4 (150 km)
Matinée dédiée à la visite guidée d’une fruitière à Comté typique du Haut-Jura.
Déjeuner au village.
Visite guidée du Musée de la Boissellerie de Bois d’Amont, ancienne scierie
restaurée.
Dîner et soirée concert.
Jour 5 (journée complète - 220 km)
Départ pour le Haut-Doubs : Mouthe, Malbuisson, Pontarlier. Embarquement à
Villers-le-Lac pour un déjeuner-croisière (boissons non comprises) sur le lac
avant d’atteindre les Gorges et enfin d’admirer le Saut du Doubs. Continuation
par Morteau : visite guidée du Musée de l’Horlogerie ainsi que d’un tuyé,
cheminée typique du Haut-Doubs où l’on fume la fameuse saucisse et autres
charcuteries.
Dîner et soirée karaoké.
Jour 6 (70 km)
Visite d’un élevage de chiens de traineaux à Chaux-Neuve. C’est dans une
combe typique jurassienne que les mushers et leurs chiens vous accueilleront
pour une découverte de leur activité.
Déjeuner au village.
Visite guidée du Musée des Mondes Polaires qui offre une immersion complète
dans le milieu polaire.
Dîner et soirée dansante.
Jour 7
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine.

