JURA : LES BALCONS DU LEMAN
Circuit 5 jours / 4 nuits

Du 28/08 au 01 Septembre 2019
départ PÉRIGUEUX – RIBÉRAC

J1 : NOTRE RÉGION – JURA

Départ matinal aux environs de 6h et route vers la région du Forez, détente et déjeuner.
Arrivée à destination en fin d’après-midi, installation dans les chambres, pot de bienvenue, puis
dîner et nuit à l’hôtel.
J2 : MIJOUX – GENEVE

Après le petit déjeuner, visite de la taillerie de pierres fines et du musée lapidaire de Mijoux.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi sera consacrée à la découverte de Genève et ses sites incontournables : le jet
d’eau, l’horloge fleurie et le mur de la réformation …
Puis arrêt dans les rues commerçantes et animées du centre-ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.
J3 : JOURNÉE EN FRANCHE-COMPTÉ

Petit déjeuner puis départ à la découverte du circuit des lacs et cascades du Jura avec arrêt à
celles du Hérisson, les plus représentatives de la région. Ensuite départ pour Baume les
Messieurs, connue pour sa « reculée » et son abbaye de type clunisien, déjeuner dans un
charmant restaurant de caractère. Continuation vers Arbois, pour une dégustation des célèbres
crus jurassiens et retour par Salins avec la visite des anciennes salines.
Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 : MOUSSIERES – SAINT CLAUDE

Départ vers Moussières et découverte d’une fromagerie. Là où les secrets de fabrication des
fleurons de la tradition fromagère des plateaux du Haut Jura vous seront dévoilés : morbier,
comté, bleu de Gex, tomme... sans oublier la dégustation !
Déjeuner à votre hôtel. Après-midi consacrée au Musée de la Tournerie à Lizon-Lavans Les
Saint Claude. Une visite insolite de la Tournerie Michaux vous attend, où le Maître artisan
raconte avec passion, l’histoire de la tournerie sur bois, os, buis et corne. Un héritage d’un
passé de presque 800 ans.
Arrêt à Saint Claude au retour. Dîner et logement.
J5 : RETOUR DANS NOTRE RÉGION

Après le petit-déjeuner, retour vers notre région avec déjeuner en cours de route.
Arrivée vers 21h.

Prix par personne :

698 €

- L’hébergement base chambre double en
- Les visites mentionnées au programme (l’ordre des
visites pourra être modifié à l’appréciation du guide mais l’intégralité du programme sera respecté)
Le prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme au départ de la région
hôtel 2* - La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J4

Le prix ne comprend pas : Les repas et visites autres que ceux mentionnés au programme
(90€ / personne)

- Le supplément chambre individuelle

- L’assurance annulation bagages (nous consulter)

Conditions d’annulation :
- 10€/ personne à plus de 30 jours du départ (+ assurance si souscrite)
- Entre 30 et 21 jours avant départ : 25% du prix du voyage (+10€ / personne)
- Entre 20 et 8 jours avant départ : 50 % du prix du voyage (+10€/personne)
- Entre 7 et 2 jours avant départ : 75% du prix du voyage (+10€/personne)
- Moins de 2 jours du départ : 100%
- Non présentation et le jour du départ : 100% - Dans tous les cas l’assurance annulation si souscrite n’est pas remboursable

