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Lou Granva
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39150 Grande Rivière
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Info@hotellougranva.com
Année 2019
Circuits de groupes

Découverte du Haut-Jura
7 jours - 6 nuits

1er jour :
Arrivée pour le dîner et installation à votre Hôtel
Apéritif de bienvenue : cocktail au vin du Jura
Dîner, Logement.

2ème jour : Env. 190 km CASCADES AU PAYS DES LACS ET TAILLANDERIE
Le Matin : Petit déjeuner
Les cascades du Hérisson comptant parmi les plus belles du Jura. Le belvédère
du lac de Chalain. 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. Arrêt à
la Boissellerie du hérisson. 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
L’après Midi : Route vers Nans sous Sainte Anne, petit village touristique enchâssé dans un cirque
superbe. Vous visiterez la Taillanderie et découvrirez à travers une démonstration les martinets, faux
et divers objets coupants réalisés dans cette ancienne ferme devenue forge industrielle classée
aujourd’hui monument historique. Puis selon le temps, découverte pédestre de la source du Lizon,
magnifique épanchement d’eau, le creux Billard et la Grotte Sarazine.
Dîner à votre hôtel, Soirée vidéo, présentation du Jura. Logement.
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3ème jour : env. 280 km
Le Matin :

GENÈVE / LE BASSIN LEMANIQUE

Petit déjeuner 7h30 - Départ de l’Hôtel 08h00
Départ assez tôt pour la découverte de la Suisse par la route des crêtes, le col de
la Faucille. Le Tramway-Tours de Genève vous invite à un retour dans le passé. A
travers rues et ruelles, vous découvrirez la vieille-ville qui compte 2000 ans
d'histoire scrupuleusement gardée. C'est à Genève, capitale internationale, que
furent fondées la Croix Rouge Internationale et la Société des Nations (ONU)
Route vers Yvoire, cité médiévale en haute Savoie sur la rive française du lac

Léman.
Déjeuner au restaurant
L’après midi, temps libre à Yvoire et visite libre de la ville. Vers 16h00, croisière sur le lac Léman
jusqu’à Nyon. Retour à l’hôtel par le col de la Givrine, St Cergue, la Cure.
Dîner à votre hôtel, Soirée Loto. Logement.

4ème jour : Env. 170 Km

PIPES DE ST CLAUDE ET ARBOIS PAYS DE PASTEUR

Le Matin : petit déjeuner
Départ pour St Claude pour découvrir la ville, son histoire, la cathédrale St
Pierre et St Paul, ainsi qu’un atelier de fabrication de pipes ou du Musée de la
Pipe et du diamant selon ouverture. Promenade en ville ; La cathédrale de St
Claude élevée au XIV et XV ème siècle dans un style gothique rénové et terminé
au XVIII ème siècle par l'adjonction d'une façade classique est remarquable par
son chœur orné de magnifiques stalles de bois sculpté dont on vient de terminer
la restauration après un incendie. St Claude est entre autre la capitale de la pipe et du diamant.
Déjeuner à l’hôtel
L’après Midi : Départ pour Arbois ville natale de Pasteur, et visite de sa maison et du laboratoire.
Découverte de la ville du vin. Visite d’une cave et dégustation des vins du Jura en caveau avec
possibilité d’acheter.
Dîner, soirée fondue. Logement.

5ème 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.
Dîner, soirée diapo. Logement.
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6ème jour : Env. 120 Km LA FROMAGERIE ET BEAUME LES MESSIEURS
Le Matin : Petit déjeuner
Visite d'une fromagerie et découverte des produits du terroir, notamment Comté et Morbier qui se
marient merveilleusement avec les vins du Jura.
Déjeuner à l’Hôtel
L’après midi : Départ pour le cirque de Beaume les Messieurs, site 3*
pour sa beauté et son originalité. Vous découvrirez cette superbe
formation géologique typique de l’effondrement de nos plateaux pour
découvrir la magnifique reculée depuis 2 belvédères, ensuite, descente à
Beaume, et visite de l’église Abbatiale.
Dîner à l’hôtel, menu gastronomique du terroir, cadeau d’adieu, nuitée

7ème 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
491 € par personne pour 40 pers. min
499 € par personne pour 30 pers. Min
516 € par personne pour 20 pers. min
Taxe de séjour : 1.38 Euros / personne (>13 ans) / nuit (donné à titre indicatif).
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
Logement
En chambre confortable à 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 : l’hôtel est au bord du
site classé du Lac de l’Abbaye et jouit 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 organisé sur place par le guide.
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