JURA

Séjour Individuel

3 jours / 2 nuits
à partir de

192 €
par personne*
Base : 2 personnes
Validité : annuelle 2012
Hébergement : Hôtel ** étoiles
Restauration : Demi-pension
Lieu de début : Dole
Fin du séjour : Dole

Accès
Gares TGV de Dole ou Besançon
* Forfait comprenant : L’hébergement en demi-pension
(Base chambre double), la visite de la Maison Natale de Pasteur,
la dégustation de vins du Jura, l’accès au sentier du vigneron,
la visite guidée des salines de Salins les Bains, la visite libre du
musée du Sel et la location de voiture.

* Forfait ne comprenant pas : La restauration du midi,
les boissons, les dépenses personnelles, le transport sur le
lieu du séjour et pendant le séjour, les suppléments concernant
la location de voiture, les frais de dossier (+6,50€) et les taxes
de séjours éventuelles

Jura, sur la route de
l’authentique
AUTOTOUR VISITES ET DÉGUSTATIONS
Alliez détente et découverte lors de cet autotour : un parcours sur les routes du Jura qui
vous convie à la rencontre de l’authentique.
Vos escales vous mèneront vers les sites immanquables : prenez le temps d’apprécier à
votre rythme.

JOUR 1 : DOLE
Arrivée en gare TGV de Dole, récupération de la voiture de location et visite
de cette ville d’art et d’histoire : en passant par le quartier des tanneurs qui vit
naître Louis Pasteur, la rue des vieilles boucheries, la collégiale Notre Dame
ou encore la place aux fleurs, Dole offre à l’oeil du promeneur, un tableau
vivant aux multiples couleurs. Faites une halte le long des bords du canal,
et poussez la porte de la maison natale de Pasteur : sa vie familiale, son
oeuvre artistique, mais surtout ses découvertes scientifiques n’auront plus
de secret pour vous. Le soir, vous rejoindrez votre hôtel sur les hauteurs du
Mont Roland. Dîner et nuitée à l’hôtel.

JOUR 2 : ARBOIS
Après le petit déjeuner, vous ferez route vers Arbois, la capitale des vins
du Jura, où vous serez attendus pour une dégustation de l’ensemble de la
gamme des vins du Jura. Et si le coeur vous en dit, vous pourrez poursuivre
votre découverte du vignoble jurassien par une balade sur un sentier vigneron
balisé afin de profiter du calme et des paysages de ce terroir.
Dîner et nuitée à l’hôtel à Arbois.

JOUR 3 : SALINS LES BAINS

OPTIONS
Jura Tourisme
8, rue Louis Rousseau - BP 80458
39006 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
sejour@jura-tourism.com
www.jura-tourism.com
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Nuit et demi pension supplémentaire (nous consulter), départ et retour de
Besançon, la location d’un véhicule d’une gamme supérieure, Visite de la
Maison du Comté de Poligny, assurance annulation (2.5% du forfait).

Office de tourisme du Pays de Dole
6 Place Grévy - 39100 DOLE
T : 03.84.72.11.22
www.tourisme-paysdedole.fr
info@tourisme-paysdedole.fr
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Petit déjeuner. Vous vous dirigerez ensuite vers votre étape finale : Salins
les Bains. Cette ville au riche patrimoine industriel vous dévoilera les secrets
des salines, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous pourrez
poursuivre votre découverte par une visite du Musée du Sel, et ainsi imaginer
les conditions de travail des sauniers, restés en activités jusqu’en 2009.
Retour à Dole, restitution du véhicule et retour en TGV Fin des prestations.

