
Découverte du Jura

Du 22 au 25 septembre 2022 : 4 jours en Franche-Comté

Jeudi 22 septembre

Départ à 7:00 du parking des Tanneries à Fosses-la-Ville

Arrêt pour le petit-déjeuner à Arlon. Route via Thionville – Metz – Nancy – Epinal

Arrivée à Besançon pour le repas de midi libre.

Tour en petit train avec arrêt photos à la citadelle (30 minutes aller/30 minutes arrêt/ 15

minutes retour).

Départ pour Malbuisson et installation à l’hôtel LE LAC.

Accueil et apéritif offert par l’hôtelier. Repas du soir et nuitée.

Vendredi 23 septembre

Après le petit-déjeuner buffet, départ pour Gilley et visite du tuyé du papy Gaby

(cheminée-fumoir de jambons, saucisse de Morteau, lard et salaisons) avec dégustation.

Passage au magasin et achats possibles.

Départ pour Villers le lac et embarquement à 11h00 pour une croisière sur le Doubs avec repas de

midi à bord inclus (apéritif, entrée, plat, fromage, dessert).

Débarquement aux chutes du Saut du Doubs pour photos, entre le plat et le fromage.

Départ pour Morteau. Visite guidée du musée de l’horlogerie.

Passage par Pontarlier et visite de la distillerie GUY (anis vert, vert sapin et absinthe) avec

dégustation.

Retour à l’hôtel pour le repas du soir.

Samedi 24 septembre

Départ pour Ménétrux-en-Joux : arrêt aux cascades du Hérisson.

Parcours pédestre organisé par le Club. En fin de parcours, temps de repos pour casse-croûte à

l’Eolienne-hameau de La Fromagerie.

Départ pour Baume-les-Messieurs : visite guidée de l’abbaye impériale. La visite comprend l’accès



aux 3 cours de l’abbaye, à l’église abbatiale avec accès au retable, à la chapelle des tombeaux, à

l’espace muséographique et à un film documentaire retraçant les fouilles.

Passage par la cascade, et visite facultative des grottes.

Retour à l’hôtel pour le repas du soir.

Dimanche 25 septembre

Après le petit-déjeuner buffet, départ pour Saint Antoine.

A 09h00, dans le fort, visite des caves d’affinage du comté, ou 100.000 roues sont entreposées

(Prévoir des chaussures plates et un lainage).

Passage par Besançon pour repas de midi libre (non inclus).

Ensuite retour vers la Belgique via Epinal – Nancy – Metz – Luxembourg.

Notre prix comprend :

- le transport en autocar 3***, équipé de toilette, frigo, vidéo, airco, freinage abs, ralentisseur,

limiteur de vitesse, ceintures de sécurité

- trois nuitées à l’hôtel du LAC à MALBUISSON 3*** sur base de chambres doubles rénovées

avec bain ou douche, wc, tv satellite

- trois repas du soir à 4 services

- trois petits déjeuners servis sous forme de buffet à volonté

- toutes les visites et guidages mentionnées au programme

- le repas de midi lors de la croisière sur le Doubs le vendredi 23.09.22

- la tva organisateur de voyages au taux de 1,89%

PRIX PAR PERSONNE : 499,00 par personne inclus les boissons car, pourboire chauffeur, apéro

restaurant du soir, forfait boisson repas

SUPPLEMENT pour chambre individuelle : 23 euros x 3 nuits = 69 euros.

Assurance annulation : prix en discussion

Inscription au voyage pour le 15 mars 2022

Premier versement à l’inscription : 99, 00 ref : « nom prénom des participants » - Jura



Suivant de 4 versements de 100,00, limite du solde voyage pour le 31 août 2022

Versement à effectuer sur le compte Car – Voyage du Footing Club : BE18 0882 9338 3565

!!!! Attention nouveau compte !!!!

J’espère que ce voyage vous plaira et que vous y participerez nombreux !

Philippe,

Ps : d’autres informations suivront dans les prochains journaux


