PROMENADE EN ARBOIS … LE PAYS DU VIN JAUNE
A la découverte de la Franche comté
2 JOURS / 1 NUIT

JOUR 01 – METZ /ARBOIS 350 kms /ARC EN SENANS20 kms/ARBOIS 30 kms/SALINS LES BAINS
20kms = 390kms

05h30 : Départ de Metz par l’autoroute via A 31 NANCY, EPINAL,
08H30/09H00 Arrêt petit déjeuner en cours de route.
Départ vers Arbois.
10h30 : Visite d’une fruitière vinicole d’Arbois
Explication sur la vinification et dégustation de 4 vins et le vin jaune et comté
12h30 : Départ vers Arc et Senans.
13h00 : Déjeuner dans une salle du site des salines royales (la salle d’une capacité de 120 personnes
sera partagée avec un autre groupe de 25 personnes)
15h00 : Arrêt pour la visite – guidée des SALINES ROYALES à ARC EN SENANS :
Manufacture royale du XVIIIe siècle, la Saline d'Arc et Senans fut conçue par le célèbre architecte
visionnaire, Claude-Nicolas Ledoux. Aujourd'hui classée patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est un
témoignage unique dans l'histoire de l'architecture industrielle.
Cette manufacture était destinée à transformer des saumures, eaux très faiblement salées, afin d’en
restituer le sel.
Visite libre du festival des jardins et visite libre des expositions temporaires
17h00 : Départ vers Salins Les Bains
18h00 : Fin prestation autocar à l’hôtel
18h00 : Installation dans un hôtel 3 étoiles
Dîner au restaurant de l’hôtel
Nuitée.

JOUR 02
SALINS LES BAINS/ VILLERS LES LAC 80 kms /GILLEY 20 kms/ METZ 295 kms soit 785 KMS au
total

Petit déjeuner à votre hôtel

09h45 : Départ vers Villers les Lac.
11h00 impératif : Arrivée au SAUT DU DOUBS. Vous prendrez possession de vos places à bord du
bateau de plaisance sur lequel vous sera servi le verre de bienvenue.
11h30 : Départ de la croisière.
Vous naviguerez durant l’heure de table avec des escales commentées, notamment le SAUT DU DOUBS
avec visite de la chute.
Au cours de 14 km de croisière commentée sur les méandres du Doubs à bord de confortables bateauxpromenades, découvrez un spectacle grandiose et impressionnant de la nature. Glissant paisiblement au
fil de l’eau, vous apprécierez, en toute sécurité, l’exceptionnelle beauté des hautes falaises abruptes et
sauvages. Inaccessible par la route, ce décor vous laissera un souvenir inoubliable.
Une escale au Saut du Doubs vous permettra d’accéder aux deux belvédères qui dominent l’impétueuse
chute du Saut du Doubs
Déjeuner à bord avec un menu commandant

14h00 /14h30 : Départ vers Gilley via D48.
15H00 : Visite découverte du Tuyé du pappy Gaby, l’un des plus impressionnant tuyé (cheminée fumoir)
du Haut Doubs sauf dimanche
Film et dégustation
Puis
15h50 : Départ vers la fruitière en autocar
16h00 : Visite de la fruitière qui transforme le lait de 23 exploitations regroupant 30 agriculteurs. La
production annuelle est de 5.2 millions de litres de lait transformés exclusivement en comté. Le lait est
produit uniquement par des vaches Montbéliardes, nourries avec du foin l’hiver et de l’herbe l’été
La fruitière c’est :
- un atelier à Comté et des caves de préaffinage.
- des visites organisées avec une salle vidéo (film réalisée sur la fruitière et son environnement)
- une salle de dégustation
- un magasin de vente des produits issus de la fruitière (Comté, crème et beurre) et des produits locaux.
16h45 : Départ retour sans arrêt vers votre localité, via DIJON, LANGRES,
21h00 : Arrivée à Metz

PRIX 2020 PAR PERSONNE en chambre double – PAR AUTOCAR SUR LA BASE DE
BASE AUTOCAR 28 A 41 PERSONNES 265€
BASE AUTOCAR 42 A 49 PERSONNES 255€
BASE AUTOCAR 5O A 61 PERSONNES 248€
SUPPLEMENT SINGLE NOUS CONSULTER
Une gratuité hors supplément single.

CE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar de tourisme de 2 * base 775 kms , les péages d’autoroutes, les stationnements, la pension de notre conducteur.
NB : nous veillons sur votre sécurité, nous respectons la loi sur le temps de travail.
Notre conducteur ne pourra effectuer plus de 12H00 d’amplitude par jour,
La croisière

les repas, depuis le déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 2
le forfait boisson aux repas sur la base mentionné avec les repas
les guidages, les droits d’entrées et dégustations prévus à votre programme
le logement, à l’hôtel /3*** , sur la base de 1 nuit, chambre occupée par deux personnes
le petit déjeuner en cours de route J1

CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les dépenses personnelles,
les pourboires, tout ce qui n’est pas inclus
le supplément single
Supplément kilomètres : 1.70 € HT/KM
Supplément horaire de fin de service : 75 € HT/Heure
NB : Pour votre sécurité, pour le respect de la législation sur les temps de travail, notre conducteur ne
pourra pas effectuer plus de 12h d’amplitude horaire

Siège social : rue de Metz BP 57320 BOUZONVILLE
Ets secondaire : 7 rue de Méric 57070 METZ
Tél : 03.87.78.57.57 – Fax : 03.87.78.46.40
Licence : IMO 57120009
www.autocars-schidler.com mail@autocars-schidler.com

BOUZONVILLE METZ NANCY
Valérie Maczko 03 87 66 17 41

Prix – Estimation à ce jour, 05.10.2020 devis d’une validité de 2 mois. Toujours
soumis à validation et confirmation le jour de votre commande. Communiqués
sous réserves de disponibilités, de hausses de prix de tous les intervenants
notamment le coût du carburant, d’ici à la réalisation de votre projet. Conditions
générales STE DES AUTOCARS SCHIDLER
Sécurité – nous veillons à votre sécurité, nous respectons la loi sur le temps de travail. Un
conducteur est soumis à des règles très strictes d’amplitude journalière, si dépassement les
conditions horaires seront indiquées selon le cas. Photos non contractuelles – autres
programmes et devis adaptés selon votre souhait sur simple demande de votre part auprès
de notre service commercial. – l’ordre des visites pourrait se trouver changé en fonction des
horaires et jours d’ouvertures du site sites.
Notre choix se porte sur une offre de qualité de services et sur le respect de la
réglementation. Ce choix ne correspond pas toujours au prix le moins cher ! Nous
nous sommes engagés dans la démarche de certification suivant le référentiel
REUNIR-AFAQ

