WEEK-END DANS LE JURA
2 jours/1 nuit
Du Samedi 1er au Dimanche 2 Juin 2019
Jour 1
Départ 6h00 de Verneugheol, et 7h15 de Clermont-Ferrand via A89, arrêt petit déjeuner
(45mn), Lons le Saunier. Déjeuner dans un restaurant Classé Monument Historique.
Après le déjeuner, Visite guidée du Vieux Lons. Vous circulerez à pied dans la vieille ville, sa
rue du Commerce avec ses 146 arcades, un arrêt devant la façade de la Maison Natale de
Rouget de Lisle, l’Eglise des Cordeliers et sa façade jésuite, la place colorée de la Comédie, la
Place de la Liberté et ses jets d’eau, les bâtiments du XVIIIème de l’ancien Hôtel de ville et de
l’Hôtel Dieu… Ensuite départ pour Poligny, Capitale du Comté pour découvrir les secrets du
Comté, le premier fromage AOP de France. Une expérience ludique, didactique et sensorielle
suivie d’une dégustation… (Durée 1h15). Arrivée à l’hôtel en fin de journée à Arbois.
Installation. Diner et nuitée.
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Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis départ en bus pour Château Chalon pour une visite
guidée du village, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France », dominant les
vignobles, son quartier abbatial, son église romane, ses belvédères et ses maisons
vigneronnes. Découverte libre de la Maison de la Haute Seille : dans une
demeure historique de la cité, partez pour une découverte ludique et interactive
des Coteaux de la Haute Seille, projections vidéos, témoignages sonores, écrans
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tactiles ... Puis initiation à la dégustation de Vin Jaune. (Durée 2h30)
Déjeuner au restaurant à Baume les Messieurs.
14h30 retour vers votre région, arrêt libre en cours de route (45mn). Arrivée en fin de journée dans votre ville. Fin de
nos prestations.

Base 25/29 participants
CE PRIX COMPREND :
- Transport en autocar de grand tourisme
- L’hébergement en hôtel 3* base chambre double
- Les repas du petit déjeuner du Jour 1 et déjeuner du Jour 2
- La boisson aux repas (1/4 de btlle de vin à tous les repas, et
le café aux déjeuners)
- Les visites et guides prévues au programme
- Une gratuité à partir 31 pers. et 2 à partir de 47 pers
CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les repas libres
- Le supplément chambre individuelle : 30.00 € par pers.
- Les assurances assistance rapatriement et annulation
- Toute prestation non mentionnée
- Les dépenses à caractère personnel

Référence voyage : Jura/Club des Vergnes
Voyage sous réserve de participants suffisants

PRIX PAR ADULTE :
De 40 à 49 personnes : 255.00 Euros
De 35 à 39 personnes : 261.00 Euros
De 30 à 34 personnes : 272.00 Euros
De 25 à 29 personnes : 287.00 Euros

Informations et réservations
Marion – 04 73 83 26 63
contact1@cellierchevanet.fr

www.cellierchevanet.fr

