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JOUR 1 
Arrivée en fin de journée au Village Vacances 
Azureva *** de Métabief (Jura, France) et 
installation dans les chambres (accueil, dîner 
et animation). 

JOUR 2 - BESANÇON (FRANCE) (toute la journée 
se déroule avec un guide accompagnateur)
Le matin, visite de la ville de Besançon en 
bateau-mouche, le long des rives du Doubs. 
À l’arrivée, déjeuner dans un des restaurants situés 
dans l’enceinte de la Citadelle, monument militaire 
construit sous les ordres de Vauban, au 17e siècle. 
L’après-midi, visite de la Citadelle de Besançon, 
chef-d’œuvre de Vauban inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO en 2008. S’étendant sur  
près de 12 hectares et surplombant de plus de  
100 mètres la vieille ville enserrée dans un méandre 
de la rivière Doubs, elle offre depuis ses remparts  
des panoramas spectaculaires avec une vue  
imprenable sur la capitale comtoise. En soirée,  
dîner et animations au Village Vacances Azureva *** 
de Métabief. 

JOUR 3 – ARC-ET-SENANS ET SALINS-LES-BAINS 
(FRANCE)
Le matin, découverte de la Grande Saline de 
Salins-les-Bains, classée au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. A midi, déjeuner dans la ville thermale. 
L’après-midi, visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans, 
manufacture ouvrière de sel construite au 18e siècle 
par Claude Nicolas Ledoux et inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO depuis 1982 pour son  
architecture industrielle. Les Salines de Salins-les-
Bains et d’Arc-et-Senans, proches de quelques 
kilomètres, ont une histoire commune exceptionnelle 
qui en font deux sites très complémentaires.  
Si la Grande Saline de Salins-les-Bains raconte  
surtout l’histoire du sel et de son exploitation,  
la Saline royale d’Arc-et-Senans est célèbre  
particulièrement pour son architecture. Tout au long 
de l’année, la Saline royale propose des expositions 
permanentes dont un musée consacré à l’œuvre  
de l’architecte, unique en Europe, ainsi qu’une  
programmation culturelle renouvelée à chaque  
saison (expositions temporaires, festival des jardins, 
spectacles, concerts…). En soirée, dîner et animations 
sur le site de Métabief. 

JOUR 4 – ORNANS (FRANCE)
Le matin, départ à la découverte du célèbre peintre 
Gustave Courbet en parcourant les paysages qui n’ont 
jamais cessé de l’inspirer. Arrivée au Musée Courbet, 
conçu dans la maison où vécut le célèbre peintre. 
Avec un aménagement de plus de 2000 m² de  
surface totale et 21 salles d’exposition permanente,  
le musée Courbet s’étend sur trois bâtiments : 
la maison Borel, l’hôtel Hébert et l’hôtel Champereux.

Le parcours muséographique entraine le visiteur de 
l’une à l’autre, le long d’une galerie vitrée comme  
s’il était suspendu au-dessus de la Loue. 
Midi : déjeuner dans un restaurant d’Ornans.
Après-midi : rendez-vous en Suisse, et plus 
précisément à Sainte-Croix, pour y découvrir 
le Musée CIMA, un lieu magique consacré aux 
automates et aux boîtes à musique. Un spectacle 
exceptionnel ! En soirée, dîner et animations.

JOUR 5 – BEX (SUISSE)
Retour dans le monde du sel avec la visite en matinée 
des Mines de Sel de Bex, qui constituent aujourd’hui 
un immense labyrinthe souterrain, dont plusieurs 
kilomètres sont ouverts à la visite. Le parcours 
permet de découvrir les éléments les plus 
spectaculaires et les plus caractéristiques des 
diverses techniques d’exploitation utilisées depuis 
la première galerie, creusée en 1684, jusqu’à ce jour. 
Une attraction unique en Suisse !
À midi, déjeuner dans le restaurant au cœur des 
Mines de Sel, à 1500 mètres sous terre. 
L’après-midi sera consacrée à une promenade 
au bord du Lac Léman, avec une escale dans 
la charmante ville du Bouveret et au Swiss Vapeur 
Parc, un site de 18.000 m² constitué de reproductions 
miniatures de locomotives, à découvrir en train bien 
entendu ! En soirée : dîner au Bouveret puis retour 
à Métabief.

JOUR 6 – YVERDON-LES-BAINS (SUISSE)
Découverte guidée de la ville thermale 
d’Yverdon-les-Bains, dont le centre-ville est 
agrémenté d’un château savoyard et de bâtisses 
du 18e siècle, puis déjeuner dans un restaurant  
de la ville. L’après-midi sera consacré à la visite  
du musée de la Maison d’Ailleurs, unique institution 
en Europe dédiée à la science-fiction, aux utopies 
et aux voyages extraordinaires, qui détient l’une des 
plus grandes collections d’ouvrages de Jules Verne. 
En soirée : dîner en ville et soirée dansante.

JOUR 7
Départ en matinée.

---

LE PRIX COMPREND : 
La pension complète, la boisson aux repas, 
les excursions avec un guide dans le bus, 
le pot d’accueil à l’arrivée. 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les extras, le supplément chambre single 
(13 euros par nuit)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

633 € / CHF 680
1 gratuité chauffeur + 1 gratuité 21 e personne

Guide accompagnateur inclus pour tout le séjour

Yverdon-les-Bains - Chasseron © C. Jaccard
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