
© Fondation des Mines de Sel de Bex

Mêlant bien-être, histoire, paysages remarquables et sites UNESCO, la Via Salina touristique entrainera sur  

les voies historiques du sel aussi bien les passionnés que les non connaisseurs. Elle s’étend de la Saline royale 

d’Arc-et-Senans (F) jusqu’à Berne (CH). En passant par la mine de Sel de Bex (CH) et le lac Léman.  

Lors de ce week-end, vous découvrirez le chemin que prenaient les sauniers de l’époque. 

PROGRAMME :

JOUR 1 (FRANCE)

Arrivée au sein du village de Villers-Le-Lac. Obtention des chambres au Village de vacances Ternelia  

Evasion Tonique. Installation dans les chambres avec possibilité de profiter de l’espace détente  

(piscine chauffée et sauna). Diner sur place. 

JOUR 2 (FRANCE)

Petit déjeuner. Croisière en bateau sur le Doubs et découverte d’un artisan du bois à Montlebon  

(lauréat du trophée des entrepreneurs du Doubs en 1998). Déjeuner au Village de vacances.  

Visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans construite au 18e siècle par Claude-Nicolas Ledoux et inscrite  

au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982 pour son architecture. Diner au village de vacances. 

JOUR 3 (SUISSE)

Visite des Mines de Sel de Bex qui constituent aujourd’hui un immense labyrinthe souterrain,  

dont plusieurs kilomètres sont ouverts à la visite, puis petite balade le long du lac Léman (Villeneuve). 

Déjeuner sur place puis départ. 

LE PRIX COMPREND : 

- hébergement en chambres doubles équipées de sanitaire privé (serviettes de toilette fournies)  

avec accès à la piscine couverte et chauffée, non surveillée

- pension complète (vin et café au déjeuner, vin au dîner)

- un cocktail de bienvenue

- un accompagnateur pour toutes les visites du programme ; soirées animées

- les entrées des visites et restaurants du programme

- taxe de séjour

- frais d’adhésion à notre association

LE PRIX NE COMPREND PAS: 

- supplément chambre individuelle

- entretien journalier des chambres et changement du linge de toilette

- assurance annulation

- transport sur place

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

218 € / CHF 255
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DURÉE DU SÉJOUR

3 Jours / 2 Nuits

PUBLIC

Individuels & Groupes & Familles

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

EVASION TONIQUE

9 rue des vergers 

25130 Villers le lac

Tel : + 33 (0)381680289 

clubevasion@wanadoo.fr 

www.evasiontonique.com 

TERNELIA

www.ternelia.com

Immatriculation : IM074100137
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SÉJOUR
PATRIMOINE

UN WEEK-END SUR

LES CHEMINS DE

L’HISTOIRE DU SEL


