JURA

Séjour Individuel

3 jours/2 nuits
à partir de

145 €
par personne *
Base 2 personnes
Validité Toute l’année
Hébergement

Gîte, yourte ou
roulotte *** clés

Restauration Demi-pension
Lieu de début Le Deschaux
Fin du séjour Le Deschaux

ACCÈS
A 39 sortie 6 ou 7, puis D475 jusqu’à
Le Deschaux, puis direction Mont-sousVaudrey
*Tarif : Variable en fonction de la période et du nombre de
personne ainsi que du type d’hébergement.

Forfait comprenant : L’hébergement, la demi-pension,

Nature, détente et
vins du Jura
WEEK-END DECOUVERTE
Voici une formule fort sympathique : Allier la découverte des Vins du Jura, les plaisirs de la
nature et la convivialité !
Confortablement installé en yourte, roulotte ou gîte, savourez le temps et profitez
pleinement des richesses jurassiennes : découverte du vignoble, ses paysages, son
patrimoine et visite d’une exploitation hors du commun !
Ce séjour découverte sera ponctué par des moments de détente (une séance de massage
vous est réservée), mais aussi de moments conviviaux à table... autour des spécialités
culinaires préparées par la maîtresse des lieux.

Jour 1 : Arrivée dans la journée dans le Jura.
Installation dans l’hébergement (gîte, roulotte ou yourte, selon disponibilité).
Dîner aux chandelles dans votre hébergement et nuitée sur place.

Jour 2 : Après le petit déjeuner, vous bénéficierez d’un massage dispensé par des
praticiens diplômés: Massage bien être (60 minutes) pour Madame et
Réflexologie plantaire (30 minutes) pour Monsieur.
Départ pour la découverte du vignoble Jurassien (déjeuner non compris).
Visite du Domaine et dégustation de Vins chez un viticulteur (Arbois,
Darbonnay ou Arlay selon la disponibilité). Retour à l’hébergement, dîner
à la table d’hôte et nuitée sur place.

le soin par personne, la visite et la dégustation des vins
d’un viticulteur, la visite de l’exploitation et la documentation
touristique.

Forfait ne comprenant pas : Les frais de dossier
(+6.50€), le transport sur les lieux du séjour et durant le
séjour, les boissons, les dépenses personnelles, les taxes
de séjours, la caution, la participation aux frais de chauffage
( +5€/nuit) et le nettoyage final.

Jour 3 :

Après le petit déjeuner, la propriétaire des lieux vous présentera son
activité : visite de l’exploitation, production de lait frais d’ânesse biologique,
atelier de savonnerie artisanale au lait frais d’ânesse et cosmétiques
biologiques labellisées Nature et Progrès. Fin des prestations dans la
matinée.

Options : Nuit
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et demi-pension supplémentaire, le supplément hébergement en
roulotte (à partir de + 20 €/personne), le supplément hébergement en
gîte (+ 61 €/personne), le nettoyage final et l’assurane annulation
(2,5 % du forfait).
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