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Idéal pour vous ressourcer, venez profiter d’une escapade au Coeur 
du Jura propice à la découverte de paysages exceptionnels et à des 
moments de partage…bref un séjour inoubliable !

A partir de 

279 €
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

ESCALE DÉCOUVERTE À THERMA SALINA
Profitez d’un pur moment de bien-être et de relaxation ! 2 soins au choix: hydrobain, douche au 
jet ou application de boue. La prestation inclut l’entrée à l’espace relaxation: piscine d’eau salée, 
jacuzzi, sauna, hammam et caldarium (bain chaud).

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.

DÎNER AU RESTAURANT LE PETIT BLANC
Installés dans un ancien grenier à sel, protégés par une superbe voûte, vous êtes invités à y
découvrir les spécialités locales : un pur moment de régal !

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, Petite Cité Comtoise de Caractère, Site Remarquable du Goût, 
fief de Louis Pasteur…

DÉJEUNER AU RESTAURANT LE 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.

BALADE LIBRE À LA CASCADE DES PLANCHES
Le site des Planches-près-Arbois est un lieu de promenades idéal, où il est possible de flâner sur 
les sentiers de randonnée et se rafraîchir à la cascade des Tufs.

DÉGUSTATION DE VIN AU DOMAINE ROLET
Le domaine Rolet vous invite à découvrir la diversité des vins du Jura autour d’une dégustation. 
Grâce à nos sommeliers, vous pourrez en découvrir plus sur la richesse des terroirs jurassiens, le 
travail de la vigne, l’élevage et l’art de la dégustation.

DÎNER AU RESTAURANT LES CAUDALIES
Donnant sur le parc, ce restaurant gastronomique vous propose une cuisine féminine et raffinée. 
La chef Nadine Troussard fait pour vous une sélection de produits d’une extrême fraicheur.

JOUR 3

NUITÉE ET PETIT-DÉJEUNER À LA CHAMBRE D’HÔTES «LES PRUNELLES»
Après une journée très riche en animations, venez vous relaxer à nouveau dans votre chambre 
calme et spacieuse.

VISITE GUIDÉE DE POLIGNY
Profitez d’une visite de ville avec un guide pour découvrir le riche patrimoine architectural de
Poligny.

OPTION : 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.


