
Lac de Malbuisson

Jura et Haut-Doubs
La Franche-Comté et la montagne jurassienne réservent bien des surprises au
coeur de ces vallées ou de ces épaisses forêts, le long des méandres du Doubs, de
la Saône, de l'Ain où le gris-blanc des falaises se reflète dans la transparence des
eaux, découvrant des fermes éparpillées et les fameuses vaches Montbéliardes.
Un pays riche de son patrimoine qui enchantera tous vos sens de St Claude,
capitale de la pipe, à Salins-les-Bains lieu d'histoire, des gorges du Doubs au
spectaculaire "pont du diable, d'Ornans "Venise comtoise" à l'abbaye de
Baume...

Séjour 5 jours - 4 nuits

A partir de

795 €
TTC par personne

1er j Destination Jura

Départ en direction de la Bourgogne. REPAS en cours de route et arrivée à
Saint-Claude, capitale de la pipe. Découverte de l'artisanat local du savoir-faire
jurassien avec la visite de l'atelier d'un artisan tourneur sur corne. Continuation
par Saint-Laurent-en-Grandvaux et les plateaux du Haut-Jura. Installation à
l'hôtel à Malbuisson. REPAS NUIT.

2e j Vallée de la Loue > Saut du Doubs

Départ vers la vallée escarpée de la Loue, en passant par Ornans, petite cité de



charme surnommée la "Venise comtoise". Continuation sur une route
spectaculaire à flanc de falaise. REPAS. Continuation vers la haute vallée du
Doubs et Villers-Le-Lac. Embarquement pour une croisière commentée sur les
bassins du Doubs romantiques et sauvages jusqu'au Saut du Doubs, classé Grand
Site National. Une escale permet d'accéder à pied aux belvédères qui dominent
la chute de 27 m, véritable show aquatique. Retour en longeant le lac Saint-Point
et découverte de Port Titi, village de pêcheur. Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

3e j République du Saugeais > Besançon

Circuit par les gorges du Doubs vers la "République du Saugeais", le reflet d'un
pays spécifique du Haut-Doubs construit autour d'une abbaye d'une histoire et
des traditions. Contrôle des douaniers et remise d'un "laisser passer". Découverte
de Montbenoît, "la capitale". Visite guidée de l'abbaye, seul ensemble religieux de
cette importance conservé dans le Doubs. REPAS. Départ vers Besançon, capitale
de l'horlogerie. Tour panoramique de cette ville d'art et d'histoire aux mille
merveilles architecturales et culturelles : ses quais classiques, ses
chefs-d?oeuvre Renaissance, ses fortifications Vauban, la boucle du Doubs. Visite
guidée du musée du Temps. Dans le cadre somptueux du palais Granvelle, il
accueille le visiteur curieux de découvrir l?aventure de la mesure du temps.
Retour à l?hôtel. REPAS NUIT.

4e j Arc et Senans > Vallée du Lison

Départ vers Arc et Senans. Visite guidée de la saline royale, site classé au
patrimoine mondial de l?Unesco. Témoignage majeur de l'architecture industrielle
du XVIIIe s., ce monument regroupe les lieux de production du sel et les
habitations des ouvriers. REPAS. Continuation vers la vallée du Lison : balade
jusqu'à la source du Lison et ses eaux jaillissantes, la grotte sarrasine et le creux
Billard au coeur d'un site naturel chargé d'émotions. Visite guidée de la
taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne, ferme atelier qui utilisait la force
hydraulique pour la production de faux. Retour à l'hôtel. REPAS NUIT.

5e j Métabief et retour

Départ en direction de Métabief pour la visite d'une fromagerie traditionnelle de
montagne suivie d'une dégustation de Comté. REPAS en cours de route. Retour
vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes Bourgogne

Du 3 au 7 août 2023 795 €

Départ Provence Côte d'Azur



Du 3 au 7 août 2023 845 €

Ce prix comprend

- Le transport en autocar de grand tourisme.

- La pension complète avec ¼ de vin à tous les repas du déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour, avec logement en hôtel 3* en chambre double.

- L'accompagnement local de l'après midi du 1er jour au 4e jour.

- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments

- Assurance annulation/bagages : à partir de 38 €.

- Chambre individuelle : + 100 €.

Formalités

- Carte d'identité en cours de validité.


