Brochure Grouptour 2005

31/01/05

14:33

Page 19

Programmes DÉCOUVERTES

Séjour PROGRAMME

UE
NIQ
U
F
I
TAR

1er Jour : Arrivée
Arrivée en fin de journée à votre hôtel – Installation dans votre chambre avec un cadeau de
bienvenue – Apéritif d’accueil et présentation du séjour avant le dîner.

Jura omté
Franche C
Le pays calme

En bordure de la Suisse,
la chaîne du Jura offre
une succession de paysages grandioses et de
curiosités
touristiques.
Célèbre l’hiver pour ses pistes
enneigées, la vallée du Jura est aussi
un lieu de visites très recherché le reste de
l’année. Saint Claude et ses célèbres pipes,
l’incroyable lac glaciaire de la Vallée de
Joux (Suisse), Arbois et ses vins fous,
Pontarlier etc... réservent bien des surprises
au promeneur. Le Jura, c’est aussi le pays
des musées étonnants (de la pipe, des
automates, etc..!) Enfin, le Jura est une
étape gastronomique essentielle dans la vie
d’un gourmet.

➜

COMPOSEZ VOUS-MÊME VOTRE PROGRAMME DANS L’ORDRE QUE
VOUS SOUHAITEZ ET CHOISISSEZ LA DURÉE DE VOTRE SÉJOUR,
DE 3 À 8 JOURS... OU PLUS!

Menoumique
n
GastrComopris dans le séjour

Salade de Noix de St Jacques tièdes et
son Vinaigre de Framboise
Suprême de Volaille à la Crème, échalotes et
Vin d’Arbois
Riz aux Champignons
Assiette de Fromages Régionaux ou
Faisselle aux Fruits Rouges
Omelette Norvégienne

Votre HÔTEL**
En plein cœur du Jura, Gilles et Nancy vous ouvrent leurs portes
dans la pure tradition jurassienne. Leur établissement allie
calme, confort, authenticité et convivialité. Il met au service de
votre détente :
• 57 chambres calmes et confortables dont 2 chambres pour
handicapés, équipées avec bain/WC, , TV et téléphone
• une cuisine régionale, copieuse et de qualité
• un espace détente avec piscine intérieure, sauna, salle de
musculation
• un espace loisirs avec cheminée, billard, piano-bar,
bibliothèque et boutique

3ème jour : Chaux Neuve – Chapelle des Bois – Vallée de Joux – Suisse
(170 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Chaux Neuve, au pays de Croc Blanc, «
l’Odyssée Blanche » : visite du Parc du Chien Polaire – Visite de l’Ecomusée-MaisonMichaud, découverte d’une ferme typique du Haut-Doubs – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Circuit par la Vallée de Joux et son magnifique lac glaciaire, pays des
plus grandes fabriques et manufactures de montres – Yverdon-les-Bains – Lac de
Neufchâtel – Retour par l’Auberson pour la visite du Musée Baud où vous découvrez une magnifique exposition d’automates et de boîtes à musique – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Karaoké.
4ème jour : Arbois – Arc et Senans – Salins-les-Bains (150 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Arbois, pays de Pasteur et capitale des Vins du Jura
: arrêt au Belvédère du Fer à Cheval dominant la Reculée des Planches et le Cirque du
Fer à Cheval ; promenade dans la vieille ville (les arcades, les tanneries) ; visite d’un domaine vinicole, d’une cave à vin jaune suivie d’une dégustation des cépages locaux – Déjeuner
sur place.
Après-midi : Visite de la Saline Royale d’Arc-et-Senans, la « cité idéale » de l’architecte
Claude Nicolas Ledoux, classée au patrimoine mondial de l’Unesco – Arrêt à Salins-les-Bains
– Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Folklore.
5ème jour : La forêt du Mont Noir
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Promenade pédestre guidée dans la forêt du Mont Noir au
cœur du Parc Naturel Régional du Haut-Jura : point de vue depuis les Gy sur la vallée de
Champagnole – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Détente : accès aux espaces « Détente » et « Loisirs » de l’hôtel – Organisation
de diverses activités au choix : loto, tournoi de pétanque, billard… Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Diaporama sur la faune et flore locale avec un guide naturaliste.
6ème jour : Bois d’Amont – Baumes-les-Messieurs – la Région des Lacs
(240 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Bois d’Amont : visite du Musée de la Boissellerie, découverte
des métiers du bois dans le Haut-Jura – Arrêt à La Cure à la frontière suisse pour l’achat de
chocolat – Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi : Baume-les-Messieurs : arrêt au Cirque de Baume, visite de l’illustre Abbaye de
Baume fondée à la fin du IXème siècle – Retour par la Région des Lacs (Chalain, Chambly,
Val, …) et arrêt aux Cascades du Hérisson puis au Belvédère des 4 lacs (Ilay, Narlay, le
Grand et le Petit Maclu) – Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Jeux.
7ème jour : Pontarlier – Distillerie d’absinthe – Villers
le-Lac (180 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Pontarlier par le
Lac de Saint-Point, la Cluse et Mijoux – Visite au pays de
l’absinthe, d’une des dernières distilleries artisanales –
Déjeuner sur place.
Après-midi : Villers-le Lac : croisière en bateau à travers les
méandres du Doubs jusqu’au grandiose Saut du Doubs –
Dîner gastronomique à l’hôtel – Soirée dansante – Logement.
8ème Jour : Départ
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ vers votre région.

Les Temps FORTS

Gilles et Nancy ont pour objectifs que vous retrouviez la
chaleur d’un véritable chalet après chaque journée d’excursions
et que vous vous sentiez à l’aise dans leur maison. Ils vous souhaitent dès à présent un
agréable séjour.
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2ème jour : Saint-Claude (140 km)
Matin : Petit-déjeuner à l’hôtel – Départ pour Saint-Claude, capitale mondiale de la pipe où
vous admirez le travail d’une tournerie artisanale – Déjeuner sur place.
Après-midi : Visite de Saint-Claude : son Musée de la Pipe, du Diamant et des Pierres
Précieuses, sa cathédrale du XVIIème siècle et sa vieille ville – Temps libre – Retour par les
Gorges de Flumen et les lacets de Septmoncel – Arrêt au fameux Chapeau de Gendarme –
Dîner et logement à l’hôtel – Soirée Vidéo.

• La fête du Sel à Salins-les-Bains en mai
• La fête du Biou à Arbois en septembre
• La descente des vaches de l’alpage à
Metabief en août
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• La cavalcade des lutins à Moirans-enMontagne en décembre
• Les animations de Noël à Moirans-enMontagne
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