
CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de Grand Tourisme -Les prestations du
déjeuner du 1er jour au déjeuner du 3ème jour - L’hébergement base chambre double
en HOTEL 3***- La taxe de séjour - Le vin et café à midi et le vin le soir - les visites et
excursions proposées au programme - les services d’un guide les jours 1-2 et 3 -
L’assurance-assistance-rapatriement - annulation.

VENDREDI : « Journée des découvertes »
Petit-déjeuner sous forme du buffet à l’hôtel. A Pontarlier dont l'histoire est
intimement liée à l'absinthe, visite d'une distillerie.
Dégustation d'absinthe et des alcools régionaux… Temps libre à Pontarlier puis
retour à l’hôtel pour le déjeuner par les gorges du Doubs, le défilé d’Entre roches,
Morteau.
L'après-midi, au cœur du Pays horloger, visite guidée dynamique du Musée de l'
lHorlogerie au château Pertusier, toute l'ingéniosité desmaîtres horlogers s'exprime
dans ces collections de montres anciennes et d'horloges... 
Puis route vers la "République du Saugeais", véritable petite enclave folklorique 
indépendante avec ses douaniers, sa Présidente..
Visite guidée d'un tuyé : ferme comtoise avec son immense cheminée 
fumoir. Vous pénétrez au cœur du tuyé et de ses milliers de saucisses et 
jambons, symboles de la gastronomie comtoise. Dégustation… 
Dîner et Nuit à l’hôtel.

    LE JURA INSOLITE ET GASTRONOMIQUE
 DU 12 AU 14 OCTOBRE 2023

JEUDI : « Journée entre sel et vin »
Départ de notre région pour le Jura.- Arrivée dans la région des 1ers
versants jurassiens et du vignoble :  rencontre avec votre
accompagnateur et découverte d'Arbois, petite ville pittoresque…
Visite d'une cave artisanale où le vignoble a acquis toutes ses lettres
de noblesse grâce au savoir-faire des jurassiens dans l'élaboration du
Vin Jaune ou du Vin de Paille. Dégustation de cinq cépages typiques.

Déjeuner.
L'après-midi, circuit dans la région du sel : le sel si convoité depuis le Moyen-Âge
fut surnommé "l'or blanc". Découverte de Salins Les Bains, petite ville thermale et
visite guidée des anciennes salines : vous descendez au cœur des galeries
souterraines à la découverte des techniques d'extraction du sel gemme.
Retour par le val de Mièges et arrivée à Nozeroy , petite cité médiévale qui a gardé
des vestiges importants du Moyen Age. Découverte de la cité médiévale. 
Arrivée à l'hôtel  en fin de journée. Apéritif d'accueil - Dîner –Logement.

SAMEDI : « Du fromage au miel »
Petit-déjeuner et visite d’une fromagerie traditionnelle de
montagne. 
Le fromager vous livrera les secrets de fabrication de nos fromages
de terroir, de la récolte du lait à la cave d'affinage. 
L’hiver est fabriqué « à l’ancienne » le fameux « Mont D’Or, fromage
dans sa boite en épicéa uniquement produit l’hiver dans la région
du Mont d’Or : à Métabief, les fromages sont « sanglés » encore à la
main ! Dégustation de Comté….

Puis visite d’une miellerie : visite guidée assurée par l’apiculteur
auprès des ruches, explication de la vie sociale des abeilles grâce à
des ruches équipées de verres. Dégustation de miel de montagne ou
de sapins....
 Déjeuner à l’hôtel
L’après midi, départ pour un retour direct dans votre région.

CE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément en chambre individuelle : 50 €

474€


