Hôtel Restaurant
**
Lou Granva
Famille PIOT - L’Abbaye
39150 Grande Rivière
Tel 03 84 60 11 13
www.hotellougranva.com
Info@hotellougranva.com
Circuits de groupes

Découverte du Haut-Jura
2 jours - 1 nuit
Jour 1 :
Déjeuner à l’Hôtel.
L’après midi, ( début du guidage) Départ pour Arbois pays de Louis Pasteur, et visite de sa maison et du
laboratoire restés intacts depuis le départ du savant. Découverte de la ville du vin. Visite d’une cave et
dégustation des vins du Jura en caveau avec possibilité d’acheter. Continuation jusqu’à l’hôtel, dîner et nuit.
Jour 2 :
Petit déjeuner. Visite du Musée de la Boissellerie à Bois d'Amont où sont exposés les techniques de travail du
bois des Jurassiens dans une ancienne scierie et moulin restaurés ou vous découvrirez la diversité de l'utilisation
de l'épicéa: boites à fromage, à pharmacie, coffrets, skis... une démonstration vous initiera au métier de
"boisselier". (fin du guidage)
Déjeuner à l’hôtel
Puis retour dans votre localité.
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Conditions générales pour 2019:
- Hôtel** chambres bain wc ou douche wc de grand confort
- Repas régional copieux (entrée, plat chaud, fromage, dessert)
- 1/4 vin par personne par repas
- 1 café ou infusion ou thé le midi
- Entrées des visites
- Guide professionnel de la région
- Pot de bienvenue, cadeau d’adieu offert au départ
2j1N
2j1N
2j1N

111.00€ par personne pour 40 pers. Min
114.00€ par personne pour 30 pers. Min
117.00€ par personne pour 20 pers. Min

Taxe de séjour : 0.75 Euros / personne (>13 ans) / nuit donné à titre indicatif
Supplément chambre individuelle : 22.00 euros / chambre / nuit (max de 5 chambres)
Gratuités : 1 gratuité chauffeur + 1 /40 pers.

Logement
En chambre confortable à l’Hôtel Lou Granva (25chambres). Toutes nos chambres sont équipées de sanitaires
complets avec bains wc ou douche wc, tv - sèche cheveux.
Notre situation s’inscrit dans un cadre exceptionnel : L’Hôtel est dans le site classé du Lac de l’Abbaye et
jouissent d’un environnement calme et agréable en toutes saisons.

HOTELS A 30 METRES DU LAC
Parc et plage privées
Piscine ET Jacuzzi à L’Hôtel Lou Granva : Piscine intérieure chauffée à 30 °C toute l’année en mosaïque
de pate de verre entièrement adoucie, équipée déchloraminateur (qualité de l’eau exceptionnelle)
hydromassage et nage a contre courant.
(Accès gratuit pour les groupes, supplément seulement pour le sauna)
Wifi GRATUIT
Repas
Tous les repas sont composés d’une entrée, plat principal, fromage (sauf en Suisse) et dessert, 1/4 de vin aux
repas et 1 café le midi. Hôteliers restaurateurs depuis 3 générations, nous apportons la plus grande attention à la
qualité et à la saveur de nos plats régionaux ou tout est fait maison et ou nous privilégions la cuisine de terroir
avec des produits de producteurs locaux.
Petit déjeuner Buffet. Nourriture servie à volonté.
Visites
Nos programmes incluent des visites payantes de grand intérêt qui font l=originalité et la particularité de notre
région jurassienne. Elles sont TOUTES accompagnées par un guide professionnel local qui prend en charge les
clients de l’arrivée au départ.
Le transporteur, les taxes de douane et de parking sont à votre charge pour l’intégralité du circuit, nous pouvons
également nous en occuper si vous arrivez avec vos voitures respectives à l’hôtel, moyennant un devis
spécifique additionnel.
Nous vous remercions de votre confiance. Habilités à organiser des séjours touristiques, nous apportons la plus
grande attention aux programmes de visite et nous vous assurons un service direct de client à hôtelier sans
intermédiaire. L’ordre des visites ainsi que les jours peuvent être inversés pour des raisons de dates et
d’horaires d’ouverture ou bien d’organisation, cependant toutes les visites au programme seront honorées sauf
cas d'imprévu, ou une visite similaire, et/ou un changement de programme peut être organisé sur place par le
guide.
Les réservations deviennent définitives uniquement lors de l’encaissement des arrhes demandés. Les demandes
d'options ne constituent en aucun cas une réservation. Selon l’usage, seule la première réservation de groupe
accompagnée d’arrhes sera prise en compte lorsque plusieurs demandes d’options sont fixées aux mêmes dates.
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