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© P. REGALDI, D. MARAUX, Restaurant des Bains, OT Arbois Poligny Salins Cœur du Jura

Amateurs de bons vins et de paysages viticoles exceptionnels, ce 
séjour au Coeur du vignoble jurassien est fait pour vous. Alliant 
balades et visite de cave, vous ne pourrez qu’être  conquis !

A partir de 

248 €
par personne



JOUR 1

CARNET DE ROUTE Réservation

Cœur du Jura Tourisme
Tel. : +33 (0)3 84 73 01 34
contact@cdj-tourisme.com

JOUR 2 

CARNET DE ROUTE Réservation

Cœur du Jura Tourisme
Tel. : +33 (0)3 84 73 01 34
contact@cdj-tourisme.com

MOMENT DE RELAXATION ET BIEN-ÊTRE AU SPA EXTÉRIEUR DE LA CHAMBRE 
D’HÔTES
Un moment idéal de cocooning (avec prêt d’un peignoir). 

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE DANS LE VIGNOBLE ET DÉGUSTATION DE VINS 
DANS LE CAVEAU (VISITE DE LA FROMAGERIE DE LA FERTÉ EN CAS DE PLUIE)
Participez en exclusivité avec Françoise, viticultrice du domaine Ratte, à une randonnée oenolo-
gique dans les vignes, qui vous donnera tout un tas d’anecdotes sur son métier, sur le terroir et sur 
les différents cépages. Après la randonnée, vous profiterez d’une dégustation au domaine.

DÎNER, NUITÉE ET PETIT-DÉJEUNER À LA CHAMBRE D’HÔTES «LES PRUNELLES»
Commencez ce séjour par un moment gourmand, avec un dîner concocté principalement avec des 
plats faits maison. Profitez ensuite d’une nuitée dans un endroit calme et reposant alliant tradition 
et modernité.

DÉJEUNER À LA MUSE BOUCHE
Dans ce restaurant au coeur de Poligny, la gourmandise est à l’honneur. Elle est la source 
d’inspiration du chef qui, chaque jour, se plaît à concocter des plats aux saveurs locales et de 
saison. Tous les plats sont composés uniquement de produits frais et cuisinés sur place.

RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE AVEC UN GUIDE AU BELVÉDÈRE DE LA CROIX DU 
DAN (MAISON DU COMTÉ EN CAS DE PLUIE)
Une randonnée idéale pour découvrir Poligny depuis les hauteurs de la ville et profiter du calme et 
de la beauté des paysages de la Capitale du Comté.
Durée : environ 2 heures

DÎNER AU BISTRONÔME
Profitez d’un moment privilégié dans un restaurant en bord de rivière, où règne une ambiance 
conviviale et où tous les plats sont faits maison.

ANIMATION VINS ET CHOCOLATS - BULLE À PARFUMS
Vivez une expérience olfactive et gustative inédite. La Bulle à parfums vous invite à plonger dans 
l’histoire du parfum. Au programme : dégustation inédite de chocolats d’Edouard HIRSINGER, 
Meilleur Ouvrier de France, rencontre entre fragrances et chocolats.

JOUR 3

VISITE GUIDÉE DE LA CAPITALE DES VINS DU JURA ET MONTÉE AU CLOCHER
Découvrir Arbois, c’est visiter une ville aux multiples références : Capitale des Vins du Jura, 1er 
vignoble à obtenir l’AOC en France. Vous saurez également apprécier la beauté de ses monuments 
et flâner à travers ses ruelles.

OPTION : DÉJEUNER AUX DOCKS BRASSERIE
Dans un petit café-bistrot niché dans une grande brasserie moderne, l’établissement propose au 
menu des produits de saison, frais et revisités. Nous vous proposons le menu du jour.

NUITÉE ET PETIT-DÉJEUNER À LA CHAMBRE D’HÔTES «LES PRUNELLES»
Profitez d’une nuitée dans un endroit calme et reposant, alliant tradition et modernité.


