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Année 2019
Circuits de groupes - Découverte du Haut-Jura
5 jours - 4 nuits

1er jour : Arrivée pour le diner à votre Hôtel.
Dîner,
Nuitée
2ème jour : CASCADES DU HERISSON ET SAINT CLAUDE (Max. 160 Km).
Le Matin : Petit déjeuner
Les cascades du Hérisson comptant parmi les plus belles du Jura. Arrêt à la
Boissellerie du hérisson, un magasin qui propose une multitude d’objets crées
dans le sapin et l’épicéa, arbre noble du Haut-Jura.
Retour par le Belvédère des 4 lacs d’où vous découvrez en contrebas les deux
Lacs du Maclus, le Lac de la Motte et la masse triangulaire du Lac de Narlay. La
vue s’étend sur les plateaux boisés troués de clairières, sur la combe d’Ain, au
loin sur le rebord du Jura et les plaines de la Bresse.
L'abondance des eaux vives est l'un des traits typique du Jura, les torrents
écumants, les cascades en nappe, les puissantes résurgences y contrastent
avec les nappes tranquilles de quelques 70 lacs.
Déjeuner à votre Hôtel
Après midi : Départ pour Arbois ville natale de Pasteur, et visite de sa maison, son laboratoire et
ses appartements privés. Découverte de la vie du célèbre savant dans une maison restée intacte.
Découverte de la ville du vin, son église St Just et son clocher, superbe Pont des Capucins. Visite
d’une cave et dégustation des vins du Jura. Retour par la route des vins et découverte du belvédère
de Pupillin.
Dîner à l’Hôtel, vidéo sur le Jura
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3ème jour: Env.160km TECHNIQUES ET CULTURES COMTOISES
Le Matin: 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".
Déjeuner à votre Hôtel
L'après Midi : Salins les bains: visite des anciennes salines d'où l'on extrayait le sel des
mines dans de vastes galeries souterraines du Moyen Age qui abritent le système de
pompage hydraulique de l'eau salée toujours en fonctionnement depuis le 18è siècle.
Présentation de Salins. Possibilité de découverte d’une des nombreuses faïenceries de la
ville.
Dîner, soirée fondue. Logement
4ème jour : env.240km PONTARLIER/SAUT DU DOUBS
Le matin : Route vers Pontarlier, par Mouthe, village le plus froid de France pour découvrir
les secrets de la fabrication des eaux de vies et liqueurs de montagne dans une ancienne
distillerie d’absinthe à Pontarlier. Puis route vers Gilley pour
découvrir et déguster les fameux produits fumés jurassiens
dans le Tuyé du Papy Gaby, cette haute cheminée qui fume
jambon, palette, noix, cendrée, Morteaux aux saveurs de sciure
d’épicéa.
Déjeuner.
L’après midi : croisière au saut du Doubs, retour à l’hôtel,
Dîner à votre hôtel, menu gastronomique du terroir,
Logement.
5ème jour :
Le Matin : Petit déjeuner
Départ Fin de nos prestations.
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
- Soirées animées
- Pot de bienvenue, cadeau d’adieu offert au départ
337 € par personne pour 40 pers. min
342 € par personne pour 30 pers. min
352 € par personne pour 20 pers. min
(Tarif sous réserve d’une éventuelle revalorisation de la TVA)

Taxe de séjour en vigueur le 05/04/2017 : 0.75 Euros / personne (>13 ans) / nuit
Supplément chambre individuelle : 18.00 euros / chambre / nuit (max de 5 chambres)
Gratuités : 1 gratuité chauffeur + 1 /40 pers. + 1 / 50 pers. base ½ double
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Logement
A l’Hôtel Lou Granva (25 chambres). Toutes nos chambres sont équipées de sanitaires complets
avec bains ou douche WC, TV, sèche cheveux. Notre situation s’inscrit dans un cadre exceptionnel :
les deux hôtels sont au bord du site classé du Lac de l’Abbaye et jouissent d’un environnement calme
et agréable en toutes saisons.
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 organisée sur place par le guide.
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