SELECTION RGO TOURISME

Jura Franco-Suisse
Du 25 AU 31 Mai 2020

Prix par personne

925 €
07 jours / 06 nuits

J1 : REGION - BOIS D’AMONT
Départ le matin de votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée pour le dîner.
Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

J2 : BOIS D’AMONT - LE FORT DES ROUSSES
A Bois d’Amont capitale de la boîte à fromages, visite du Musée de la Boissellerie installé dans une
ancienne scierie restaurée. Le musée vous invite à découvrir tout le savoir-faire des artisans
boisseliers qui ont su exploiter toutes les qualités de l'épicéa et le transformer en différents
produits (boîtes, skis, coffrets, ...). Déjeuner à l’hôtel. Aux Rousses, visite des caves d’affinage du fort
militaire des Rousses. Réhabilité en 1995, il abrite aujourd’hui plusieurs milliers de meules de comté
dans ses salles voûtées en pierre. On y découvre l’aspect militaire du fort avec sa cour d’honneur et
ses majestueuses salles. Poursuite par la visite des sites de ski alpin et de saut à skis, où s’entraînent
les champions de saut à skis et de combiné nordique révélés par les Jeux Olympiques de Vancouver
2010 (médaille d’or en combiné nordique) ainsi que par les championnats du Monde 2013 (5
médailles d'or en combiné nordique dont 3 pour Jason Lamy Chappuis et 2 pour Sébastien Lacroix,
tous deux nés et résidant à Bois d'Amont). Dîner et nuit à l’hôtel. Animation en soirée.

J3 : ARBOIS - SALINS-LES-BAINS
Départ pour Arbois, dont Pasteur, bienfaiteur de l’humanité, fût citoyen 1830 à 1895. Arbois est
aussi la capitale des vins du Jura, qui se distinguent par leur gamme de cépages très élaborée.
Circuit par les paysages extraordinaires de la Route des vins. Visite et dégustation en Arbois chez un
viticulteur. Déjeuner extérieur à l’hôtel. Puis retour par Salins-les-Bains et visite commentée des
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anciennes salines (inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO) d’où était extrait, à partir des
sources d’eau salée, le sel gemme, l’or Blanc du Moyen-Age. La grande saline fût exploitée, jusqu’en
1962. Dîner et nuit à l’hôtel. Animation en soirée.

J4 : PREMANON - PONTARLIER ET LE HAUT-DOUBS
Le pôle Nord s’invite au cœur des Montagnes du Haut- Jura, dans la station des Rousses, à
Prémanon ! Visite d’un musée qui offrira une immersion complète dans le milieu polaire. En
Donnant la parole à des scientifiques, des explorateurs et des artistes contemporains, l’espace des
mondes polaires livrera également une vision des enjeux environnementaux et humains. Déjeuner à
l’hôtel. Départ pour Pontarlier, capitale du Haut-Doubs., visite d’une distillerie d’où est notamment
extraite l’eau de vie de gentiane. Au retour, visite d’un tuyé, où l’on fume, comme autrefois dans les
fermes comtoises, la charcuterie traditionnelle. Dîner et nuit à l’hôtel. Animation en soirée.

J5 : L’ESPACE HORLOGER - GENEVE
Départ pour la vallée de Joux en Suisse et visite de l'Espace horloger : un voyage dans le temps de la
Chine à l’Angleterre qui vous fait vivre une découverte inédite de l’horlogerie, de son histoire et de
ses métiers. Déjeuner à l’hôtel. À Genève, tour panoramique commenté avec, notamment, le Jet
d’eau (qui culmine à 140 m), l’Horloge fleurie, le parc des Anglais et le bord du lac. Temps libre dans
la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel. Animation en soirée.

J6 : VALLORBE ET LA VALLEE DE JOUX – ST CLAUDE
Circuit par le Lac de Joux (magnifique lac glaciaire), passage par la Vallée de Joux où se côtoient les
plus grandes fabriques et manufactures de montres (Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet, Rolex…).
Poursuite pour Vallorbe, petite bourgade suisse très typique, avec visite du Fort de Vallorbe (19391945), exemple typique d'ouvrage fortifié d'avant la seconde guerre mondiale. Balade dans la ville.
Déjeuner à l’hôtel. Départ pour Saint Claude, capitale historique de la fabrication des pipes et de la
taille des diamants. A St Claude, visite du Musée de la pipe et diamant. Temps libre avec possibilité
de visites de la cathédrale. Au retour, arrêt au « Chapeau de gendarme », véritable curiosité
géologique. Dîner et nuit à l’hôtel.

J7 : BOIS D’AMONT – REGION
Départ après le petit-déjeuner vers votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Retour en
soirée.
Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 2* - base
chambre double, La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J7 – boissons incluses, Les
excursions mentionnées au programme, Le cocktail de bienvenue, L’accompagnateur de l’hôtel du
jour 2 au jour 6, Les animations en soirée à l’hôtel, La taxe de séjour
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 145€, Les pourboires éventuels et
dépenses personnelles, L’assurance annulation / bagages et assistance / rapatriement : 23€
Formalités : carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité, carte
européenne d’assurance maladie
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