7 jours / 6 nuits

A partir de 431

« Découverte des traditions artisanales du Jura »

€*

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
- 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

Mai, juin ou septembre 2019

Le tarif ne comprend pas :
- la taxe de séjour (tarif 2018) : 0.83 € / nuit / pers.
- le transport
- le supplément single (1 pers. / chambre) : 13 € /
pers. / nuit
- l’assurance annulation / rapatriement / interruption
de séjour

*tarif, base 20 personnes minimum

PROGRAMME 8 jours / 7 nuits
Jour 1
Arrivée en fin d ‘après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Présentation du
programme.
Dîner et ambiance musicale au bar.
Jour 2 (journée repos chauffeur)
Découverte de la station de Bois d’Amont.
Déjeuner au village.
Visite guidée du Musée de la Boissellerie de Bois d’Amont, ancienne scierie
restaurée. Un hommage à l’ingéniosité des artisans du bois local, l‘épicéa.
Dîner et soirée grand jeu.
Jour 3 (85 km)
Départ pour le Musée du Lapidaire de Lamoura retraçant l’histoire de ces
paysans du Haut-Jura qui, en complément de leur activité agricole, taillaient les
pierres destinées à la bijouterie durant les hivers rigoureux et interminables.
Déjeuner au village.
Visite guidée du Musée des Mondes Polaires qui offre une immersion complète
dans le milieu polaire pour en apprendre plus. En donnant la parole à des
scientifiques, des explorateurs et des artistes contemporains, il livre également
une vision hétéroclite des enjeux environnementaux et humains.
Dîner et soirée karaoké.
Jour 4 (journée complète - 170 km)
Départ pour une visite guidée des salines de Salins-les-Bains dont la renommée
remonte au Moyen Âge, découverte des différentes techniques d'évaporation.
Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la maison et du laboratoire personnel
de Louis Pasteur à Arbois, suivie d'une dégustation de vins du Jura dans une
fruitière vinicole.
Dîner et soirée Montagne.
Jour 5 (80 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 restaurant de notre village vacances de Bellefontaine.
Visite guidée de l’Ecomusée de la Maison Michaud, ferme typique du Jura qui
évoque la vie paysanne des siècles passés.
Dîner et soirée dansante.
Jour 6 (90 km)
Visite dans le Fort des Rousses des célèbres caves d’affinage de Comté. Puis
temps libre dans la station des Rousses : le marché, le tour du Fort des Rousses,
les commerces...
Déjeuner au village.
Départ pour Vallorbe, en longeant le Lac de Joux, puis visite du Musée du Fer
et du Chemin de Fer, où l’on apprend tout de l’histoire locale de l’exploitation
du fer et du travail de forgeron.
Dîner et soirée spectacle.
Jour 7
Petit-déjeuner. Retour vers la ville d’origine.

