JURA

Séjour Individuel

3 jours / 2 nuits
à partir de

Dole au fil de l’eau

215 €
par personne*

17/03 - 28/04 et 15/09 - 03/11 : 1075€ pour 5 pers
28/04 - 29/06 et 01/09 - 14/09 : 1265€ pour 5 pers

Base : jusqu’à 5 personnes par bateau

DÉCOUVERTE DU JURA EN BATEAU
Dole, ville d’art et d’histoire, surnommée “la petite Venise jurassienne” et berceau de
Pasteur, est située au coeur d’une région merveilleuse irriguée par l’un des plus beaux
réseaux d’eaux navigables, qui offre un beau choix de parcours. Lors de cette échappée,
vous profiterez des nombreuses escales pour apprécier ce riche patrimoine naturel et
culturel qui vous ouvre ses portes !

Validité : de fin Mars à fin septembre
Hébergement : Bateau grand confort Nicols 900
Restauration : Non comprise
Lieu de début : Dole
Fin du séjour : Dole

Accès
A 39 sortie 6 ou gare TGV de Dole
* Forfait comprenant : L’accueil de l’Office de tourisme, la
visite de la Maison natale de Pasteur, le déjeuner du vendredi, la
location du bateau (assurance comprise), l’assistance technique
(7j/7). BATEAU : LONGUEUR : 8,85 m / LARGEUR 3,40m. 2
cabines (2 grands lits + 1 lit), 2 salles de bain/WC, Surface séjour
9m2 (Réfrigérateur 220 l + bloc congélation), réchaud 2 feux/
four - Réserve d’eau 800 l
* Forfait ne comprenant pas : Les repas (après
embarquement), les cautions : 150 € pour le ménage et 900
€ pour le bateau (conditions: nous consulter), le gasoil : 5.25
€/ heure pour le moteur tourné, le prix d’entrée aux grottes
d’Osselle et base de loisirs, la taxe de séjour éventuelle et les
frais de dossiers (+ 6,50 €).

DU VENDREDI AU DIMANCHE
Arrivée à 9h à l’Office de tourisme où vous pourrez déposer vos bagages,
visite libre du centre ancien de Dole (ville d’Art et d’Histoire) et de la Maison
Natale de Pasteur. Déjeuner dans un restaurant du centre ancien.
Rendez-vous à partir de 14h00 à la Capitainerie et installation dans le bateau.
Départ pour Saint-Vit, pittoresque village qui s’étire le long du Doubs à 33
kilomètres de Dole.
Durant le week end, tout au long de ce parcours fluvial vous découvrirez
un cours d’eau préservé et sauvage, bordé de forêts et de falaises. De
nombreuses escales vous permettront d’entrevoir un riche patrimoine,
véritable témoignage d’un passé prestigieux :
Rochefort et ses falaises, Orchamps et son église, Ranchot et la Forêt de
Chaux, Osselle et ses grottes...
Retour Dimanche à 17h00 à la Capitainerie de Dole.

VOTRE BATEAU
La gamme des Nicols Grand-Confort propose des cabines spacieuses et
confortables avec chacune leur salle de bain privée. Un accès sécurisé pour
aller sur les terrasses avant et arrière, un escalier confortable pour rejoindre
le toit solarium...
Une intimité respectée et un confort maximum

OPTIONS
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La nuit et/ou demi-pension supplémentaire, la location de vélos et l’assurance
annulation (2,5 % du forfait).

