
Citadelle de Besançon© Denis Maraux

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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© Fondation des Mines de Sel de Bex

JOUR 1 - DE BEX À YVERDON-LES-BAINS

Arrivée à Bex et visite du lieu d’origine du Sel des Alpes : les Mines de Sel de Bex. Les mines, 

aujourd’hui encore en fonction, constituent 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, repas dans la Taverne souterraine du Dessaloir (possible uniquement pour les groupes) 

ou possibilité de repas en extérieur à l’Auberge du Bouillet. 

(Visite du château d’Aigle ou Lavaux en option)

Transfert en train à Yverdon-les-Bains.

Visite libre de la ville et libre accès aux bains thermaux pour une pause détente. Le centre-ville 

de la deuxième ville du canton regorge de petites boutiques et de commerces proposant des produits 

du terroir. En été, les terrasses sur la Place Pestalozzi sont très courues. On y visite la Maison d’Ailleurs, 

musée de la science fiction, le Musée d’Yverdon et Région ou le Centre d’art contemporain.

Nuitée à Yverdon-les-Bains.

JOUR 2 - D’YVERDON-LES-BAINS À BÂLE 

Transfert en train d’Yverdon-les-Bains à Pratteln.

Visite des Salines Suisses. Sur leurs sites de Riburg, de Schweizerhalle et de Bex, les Salines Suisses SA 

emploient 200 salariés et produisent près de 600000 tonnes de sel par an. Elles assurent l’approvisionnement 

national en sels de toutes sortes jusque dans les régions les plus reculées de Suisse grâce à leur production, 

leur stockage et leur commercialisation. La visite de la saline de Schweizerhalle permet de découvrir  

le processus de collecte de « l’or blanc », de la saumure jusqu’à la cristallisation du sel.

Sur le site de fabrication de Schweizerhalle, le musée, « Die Salzkammer », présente l’immense variété  

des domaines de la civilisation dans lesquels le sel joue un rôle important. Les 15 salles d’exposition réparties 

sur deux étages plongent le visiteur dans l’univers merveilleux du sel. Des blocs de sel millénaires,  

des récipients de sel historiques, des maximes et des anecdotes rappellent les origines de « l’or blanc ».  

L’exposition retrace l’histoire de la collecte et du commerce du sel, des balbutiements au traitement industriel 

moderne. La vue plongeante dans un puits de forage original offre un spectacle impressionnant. L’exposition  

se trouve dans la villa Glenck. La demeure de style néobaroque construite en 1860 se trouve à l’endroit  

où l’on effectua les premières extractions de sel dans le nord-ouest de la Suisse.

Transfert à Bâle pour un tour de ville ou une visite de musées au choix.

---

LE PRIX COMPREND : 

- 1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner

- Visite des Mines de Sel de Bex

- Accès illimité aux bains thermaux

- Billets de train selon programme

- Visite des Salines Suisses

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

180 € / CHF 210

© Salines Suisses SA

DURÉE DU SÉJOUR

2 Jours / 1 Nuit

PUBLIC
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Thielle © SwissBackStage

JOUR 1 - YVERDON-LES-BAINS (SUISSE)

Visite de la Maison d’Ailleurs : fondée en 1976 par l’écrivain Pierre Versins, c’est le seul musée d’Europe 

dédié à la science-fiction, à l’utopie et aux voyages extraordinaires. L’institution abrite l’une des plus 

importantes collections de Jules Verne au monde. Repas au restaurant sur la Place Pestalozzi, endroit  

avec beaucoup de cachet situé dans le centre historique de la ville, au pied du château savoyard  

et de bâtiments du 18e siècle. Croisière en bateau LNM d’Yverdon-les-Bains à Concise, petite commune 

viticole au bord du lac de Neuchâtel. Petite marche à pied de 10 minutes pour une dégustation de vins  

au caveau Cousin, l’un des meilleurs vignerons encaveurs de l’appellation Bonvillars.

Transfert en bateau de Concise à Yverdon-les-Bains.

Libre accès aux bains thermaux pour une pause détente, dans une eau thermale reconnue pour  

ses vertus curatives. Repas du soir en option à l’hôtel.

Nuitée à Yverdon-les-Bains au Grand Hôtel des Bains & Centre Thermal ****.

JOUR 2 - DE NEUCHÂTEL À ESTAVAYER-LE-LAC (SUISSE)

Petit-déjeuner à l’hôtel.

Train d’Yverdon-les-Bains à Neuchâtel.

Visite du Laténium à Neuchâtel, le plus grand musée archéologique de Suisse. De l’homme de Néandertal  

au Moyen Âge, le Laténium présente 50 000 ans d’histoire régionale, mis en scène dans une perspective  

universelle, « entre Méditerranée et Mer du Nord ». Le nom du Laténium évoque le site de La Tène, référence 

pour la civilisation celtique qui a habité l’Europe entière, de l’Irlande à la Turquie, de 450 à 50 av. J.-C.  

Les richesses du musée couvrent aussi des époques plus anciennes (les nomades du Paléolithique puis les 

« Lacustres » du Néolithique et de l’âge du Bronze) et plus récentes (civilisation gallo-romaine et Moyen Âge).  

Au total, 3000 objets fascinants témoignant de la vie quotidienne de nos ancêtres, sur 2200 m² de surface 

d’exposition.

Croisière en bateau LNM de Neuchâtel à Estavayer-le-Lac.

Visite libre de la ville.

Retour en train à Yverdon-les-Bains ou autre destination au choix.

---

LE PRIX COMPREND :

- 1 nuit au Grand Hôtel des Bains avec petit-déjeuner

- Accès illimité aux bains thermaux

- Visite de la Maison d’Ailleurs

- Déjeuner

- Croisières en bateau, 2e classe

- 1 dégustation de vin par personne

- Visite du Laténium

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

195 € / CHF 225

Neuchâtel Vue Chaumont © V. Bourrut
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© Saline royale

JOUR 1 - DE ZÜRICH À YVERDON-LES-BAINS (SUISSE)

En train, au départ de Zürich, arrivée à Yverdon-les-Bains, capitale du Nord-vaudois située au sud du lac 

de Neuchâtel. Visite de la Maison d’Ailleurs : fondée en 1976 par l’écrivain Pierre Versins, c’est le seul 

musée d’Europe dédié à la science-fiction, à l’utopie et aux voyages extraordinaires.

Pause détente aux bains thermaux et massage inclus dans l’offre. À noter que les eaux thermales 

d’Yverdon sont reconnues pour leur vertu thérapeutique.

Repas du soir en option à l’hôtel, dans un cadre du 19e siècle.

Nuitée à Yverdon-les-Bains au Grand Hôtel des Bains & Centre thermal ****. 

JOUR 2 - D’YVERDON-LES-BAINS À BESANÇON ET ARC-ET-SENANS (SUISSE / FRANCE)

Train au départ d’Yverdon-les-Bains, par Vallorbe, Dole et Besançon.

Arrivée en train et visite libre de la Ville de Besançon. Inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO 

au titre des fortifications de Vauban et située dans un cadre naturel exceptionnel, elle offre une qualité de vie 

qui la rend très attrayante. Départ en train pour Arc-et-Senans (30 minutes, un train chaque heure) et visite 

de la Saline royale, 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. Tout au long de l’année,  

on trouve à la Saline royale 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, concerts, spectacles…). 

Nuitée à l’hôtel 3 *** situé dans l’enceinte de la Saline royale. 

JOUR 3 - D’ARC-ET-SENANS À YVERDON-LES-BAINS

Retour en train d’Arc-et-Senans à Yverdon-les-Bains ou la gare de votre choix.

---

LE PRIX COMPREND : 

- 1 nuit au Grand Hôtel des Bains et 1 nuit à la Saline royale avec petit-déjeuner

- Accès illimité aux bains thermaux

- Visite de la Maison d’Ailleurs

- Visite de la citadelle de Besançon

- Visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans

- Billets de train selon programme

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

375 € / CHF 435

Château Yverdon-les-Bains © SwissBackStage
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© Bern Tourism

JOUR 1  - BERNE (CH)

Arrivée à Berne - Découverte de la vieille ville 

historique inscrite au Patrimoine mondial 

de l’UNESCO - Repas du soir et nuitée à Berne.

JOUR 2  - BERNE - MORAT (CH)

Le premier tronçon de la cité des Zähringen Berne 

à Laupen est desservi par les transports publics. 

La deuxième partie combine la visite de la ville 

pittoresque de Laupen sur la Sarine avec la ville 

portuaire de Morat qui autrefois était un important

lieu de transbordement de la route du sel - 

Repas du soir et nuitée à Morat. Voyage en train 

Berne – Laupen : 30min

Randonnée Laupen – Morat  : 3h30, 14km, 

+100m/-150m

JOUR 3 - MORAT - NEUCHÂTEL  (CH)

Petit-déjeuner à l’hôtel - À partir de Morat, 

la Via Salina suit l’ancienne voie navigable sur 

le lac de Morat, le canal de la Broye et le lac 

de Neuchâtel. La plus grande partie de l’étape 

peut être parcourue en bateau ou à pied - 

Repas du soir et nuitée à Neuchâtel. 

Voyage en bateau Morat - Praz : 20min

Randonnée Praz – La Sauge : 2h, 9km

Voyage en bateau La Sauge – Neuchâtel : 35 min.

JOUR 4 - NEUCHÂTEL - YVERDON-LES-BAINS (CH) 

Petit-déjeuner à l’hôtel - Le bateau emmène

les randonneurs à Estavayer-le-Lac, qui jadis était 

une ville portuaire notable pour l’importation 

du sel dans le pays de Fribourg. Le chemin continue 

vers Yverdon-les-Bains en train et à pied - 

Repas du soir et nuitée à Yverdon-les-Bains. 

Voyage en bateau Neuchâtel - Estavayer-le-Lac : 

1h15 / Voyage en train Estavayer-le-Lac – Yvonand : 

8 min. / Randonnée Yvonand – Yverdon-les-Bains : 

2h45, 11 km, +50m/-50m

JOUR 5 - YVERDON-LES-BAINS - SAINTE-CROIX (CH)

Petit-déjeuner à l’hôtel - Yverdon-les-Bains était 

un important lieu de transbordement du sel.

La Via Salina emprunte à nouveau la voie terrestre.

La montée de Vuitebœuf à Sainte-Croix présente 

de nombreuses voies à ornières, vestiges de la 

route du sel bernois - Repas du soir et nuitée à 

Sainte-Croix. Randonnée Yverdon-les-Bains – 

Sainte-Croix : 5h30, 17km, +800m/-200m

JOUR 6 - SAINTE-CROIX - PONTARLIER (CH/F)

 Petit-déjeuner à l’hôtel - La Via Salina conduit le 

randonneur de Sainte-Croix à Pontarlier, 

la capitale de l’absinthe appelée aussi Fée verte. 

Les prairies et forêts marquent la frontière entre 

L’Auberson (CH) et Les Fourgs (F) - Repas du soir 

et nuitée à Pontarlier / Randonnée Sainte-Croix - 

Pontarlier : 5h45, 21km, +50m/-300m

JOUR 7 - PONTARLIER - ARC-ET-SENANS (F)

 Petit-déjeuner à l’hôtel - Départ pour Salins-les-

Bains en transports publics ou en voiture. Après  

la visite de la voûte souterraine et du musée du sel, 

le chemin se poursuit vers Port-Lesney (F) sur  

la Loue, jusqu’à la Saline royale d’Arc-et-Senans - 

Repas du soir et nuitée dans l’hôtel *** situé au 

cœur du site classé Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO. Randonnée de Salins-les-Bains 

à Arc-et-Senans : 5h30, 21km, +200m/-300m. 

Voyage en transport privé de Pontarlier 

à Salins-les-Bains (env. 45min). 

JOUR 8 - PONTARLIER - BERNE (F/CH)

Petit-déjeuner à l’hôtel - Transport de retour 

à Berne en train. Prolongation de séjour dans 

la région Bourgogne-Franche-Comté (Besançon) 

sur demande. 

Saline royale d’Arc-et-Senans /  

Voyage en train SNCF / CFF Pontarlier-Berne

---

LE PRIX COMPREND : 

- 7 nuits en hôtels 2-3* ou B&B

- Demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir)

- Transferts en train et bateau

- Visite de la Saline royale

- Transport des bagages

- Documentation de voyage en ligne

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

1’020 € / CHF 1’190

Vue aérienne © Saline royale
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Thermes Yverdon-les-Bains © S. Engler

JOUR 1  - YVERDON-LES-BAINS À SAINTE-CROIX (SUISSE)

Matin, visite de la ville d’Yverdon-les-Bains. En suivant l’itinéraire de la Via Salina, départ 

d’Yverdon-les-Bains en direction de Sainte-Croix. Passage par Vuitebœuf où on peut observer de 

nombreuses voies à ornières, vestiges de la route sur laquelle étaient transportés les chars de sel 

en direction de la Suisse. Repas du soir et nuitée à Saint-Croix.

Randonnée d’Yverdon-les-Bains à Sainte-Croix : 5h30 (distance : 17km) / Dénivelé +800m / -200m

JOUR 2 - SAINTE-CROIX À PONTARLIER (SUISSE / FRANCE)

Petit-déjeuner à l’hôtel de Sainte-Croix. La Via Salina conduit le randonneur de Sainte-Croix à Pontarlier, 

la capitale de l’absinthe ou la fée verte. Les prairies et forêts marquent la frontière entre L’Auberson (CH) 

et Les Fourgs (F). Repas du soir et nuitée à Pontarlier.

Randonnée Sainte-Croix à Pontarlier: 5h45 (distance : 21km) / Dénivelé +50m / -300m

JOUR 3 - PONTARLIER – ARC-ET-SENANS (FRANCE)

Petit-déjeuner à l’hôtel de Pontarlier.  

Départ pour Salins-les-Bains en transports publics ou en voiture. Après la visite de la Grande Saline 

(site classé UNESCO) et de son musée du sel, le chemin se poursuit vers Port-Lesney sur la Loue, 

jusqu’à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Repas et nuitée au restaurant et à l’hôtel 3*** situés au cœur 

du site de la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Randonnée de Salins-les-Bains à Arc-et-Senans : 5h30 (distance : 21 km), Dénivelé +200/-300m

Voyage en transport privé de Pontarlier à Salins-les-Bains (env. 45 min)

JOUR 4 - ARC-ET-SENANS – YVERDON-LES-BAINS (FRANCE / SUISSE)

Petit-déjeuner à l’hôtel 3*** de la Saline royale. Transport de retour à Yverdon-les-Bains en train.

Prolongation de séjour dans la région Bourgogne-Franche-Comté (Besançon) sur demande.

---

LE PRIX COMPREND : 

- Hébergement en hôtels 2-3* ou B&B

- Demi-pension

- Transferts en train

- Visite de la Saline royale

- Transport des bagages

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

490 € / CHF 570

Vue aérienne © Saline royale
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Château Yverdon-les-Bains © SwissBackStage

JOUR 1 - YVERDON-LES-BAINS (SUISSE)

Arrivée individuelle à Yverdon-les-Bains & check-in à l’hôtel. Depuis le 18e siècle, la cité thermale 

d’Yverdon-les-Bains accueille des curistes de toute l’Europe. Le transport du sel a participé à la prospérité 

de la ville en lui procurant de magnifiques bâtisses érigées par les notables et commerçants.  

Croisière sur le lac en 1re classe entre Yverdon-les-Bains et Estavayer-Le-Lac.

Déjeuner au restaurant Les Lacustres : situés à quelques pas du coeur de la ville historique 

d’Estavayer-le-Lac, le restaurant et le bar jouissent d’un emplacement privilégié du bord du lac avec  

une vue panoramique sur le Jura. Croisière jusqu’à Neuchâtel et retour en train 1re classe à Yverdon-les-Bains.

Pause détente aux bains thermaux & nuitée au Grand Hôtel des Bains & Centre Thermal ****. 

JOUR 2 - VALLORBE (SUISSE)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert jusqu’à Vallorbe pour la visite des Grottes de Vallorbe, un fascinant  

système de grottes et de galeries karstiques creusées par l’Orbe. Le parcours destiné aux visiteurs longe  

la rivière souterraine et permet d’admirer de magnifiques stalagmites, stalactites, surprenantes  

concrétions, colonnes et galeries. Retour à Yverdon-les-Bains.

---

LE PRIX COMPREND : 

- 1 nuit au Grand Hôtel des Bains avec petit-déjeuner

- Repas de midi au restaurant

- Accès illimité aux bains thermaux

- Croisière et transferts

- Visite des grottes de Vallorbe

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

205 € / CHF 240

La Cathédrale © C. Jaccard

DURÉE DU SÉJOUR

2 Jours / 1 Nuit

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

Document non contractuel

IN AQUA

SANITAS

SÉJOUR 
BIEN-ÊTRE

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

SWISSBACKSTAGE 

www.swissbackstage.com

/terra-salina 

Immatriculation : 

Swissbackstage : 

UID:CHE-113.503.819



Creux du Van© Tourisme Neuchatelois

Artère vitale pour l’ancienne République de Berne (CH), la Via Salina historique servit, durant des siècles,  

à importer le sel, très recherché, d’Arc-et-Senans (F) et de Salins-les-Bains (F). Le transport s’effectuait 

avec des bêtes de somme, des chars et par bateau, sur un réseau de voies fluviales et terrestres, dotées  

d’une infrastructure conséquente. Lors d’un weekend dans le Val-de-Travers (CH), l’occasion vous est 

donnée de découvrir l’« itinéraire bis » qu’empruntaient les sauniers lors des périodes de grandes eaux  

que connaissait la région de l’actuel lac de Neuchâtel. 

JOUR 1 (SUISSE)

Rendez-vous au cœur du village de Couvet dans le Val-de-Travers. Prise des chambres à l’Hôtel de l’Aigle, 

qui vous offre un havre de paix convivial, dans un cadre de verdure préservé, où l’art de vivre est de mise ! 

Charme et tradition s’unissent à une hospitalité chaleureuse, une cuisine de saison savoureuse 

et une équipe attentive à vos souhaits et à votre confort. L’Hôtel de l’Aigle est l’endroit idéal pour s’en aller, 

par monts et par vaux, à la découverte du Val-de-Travers et de ses charmes naturels, avec comme point 

de mire le grand canyon suisse qu’est le Creux du Van.

Repas du soir pris sur place (formule demi-pension).

JOUR 2 (SUISSE)

Petit-déjeuner. Au choix, randonnée accompagnée, animée et commentée dans les Gorges de la Poëta- 

Raisse ou au Creux du Van. Découverte de l’histoire du sel dans le Val-de-Travers – connu des sauniers 

ainsi que des contrebandiers comme « itinéraire bis ». Le programme du jour sera affiné avec votre guide 

à votre convenance – déplacement par vos propres moyens jusqu’au site choisi.

Pour le repas de midi, possibilité d’emporter un pique-nique préparé par l’Hôtel de l’Aigle.

Repas du soir pris sur place (formule demi-pension). 

JOUR 3 (SUISSE)

Petit-déjeuner. Journée « Pass’Temps Val-de-Travers » : grâce au forfait journalier, accès aux transports  

publics de la région (y compris trains à vapeur et historiques les jours de circulation) pour découvrir  

plus de 20 activités de loisirs et de plein air. Selon la saison : Maison de l’absinthe, luge sur rails Féeline, 

montée (ou descente) en télésiège, trottinette, sentier balisé des roues de l’Areuse, dépôt-musée  

du Vapeur Val-de-Travers, piscine, cinéma, séchoir à absinthe, patinoire, ski, raquettes à neige, luge  

hivernale, piscine couverte, mur de grimpe, espace-détente (sauna, hammam, fitness), golf, via ferrata,  

visite guidée des Mines d’asphalte, vélo ou vélo électrique, dégustation de chocolat, centre 

d’interprétation du Creux du Van à la Ferme Robert. 

Détails et conditions sur www.myvaldetravers.ch.

---

LE PRIX COMPREND : 

L’organisation du séjour, la demi-pension (2 nuits, 2 petit-déjeuners - buffet, 2 repas du soir), 

les taxes de séjour, 2 pique-niques, la randonnée accompagnée des Gorges de la Poëta-Raisse 

ou du Creux du Van et le forfait « Pass’Temps Val-de- Travers ».

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

333 € / CHF 355

Fontaine © Ass. Pays Abs.

DURÉE DU SÉJOUR

3 Jours / 2 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles / Groupes

Pour un groupe de 2 personnes 

minimum

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

GOÛT ET RÉGION 

Grand-Rue 27 – 

2108 Couvet / Val-de-Travers

Tel.: +41 32 864 90 64

Fax : +41 32 863 21 89 

www.gout-region.ch

Document non contractuel

TERRA SALINA

WEEK-END

3 JOURS / 2 NUITS



© Salines Suisses SA

Vous êtes-vous déjà demandé comment le sel 

parvient jusque dans votre assiette ? Depuis 1837, 

la Saline de Schweizerhalle (CH) extrait le sel pour 

satisfaire les différents besoins des hommes. 

Matière première indispensable à la chimie, le sel 

a donc attiré très tôt des entreprises chimiques 

dans la région de Bâle (CH). Venez donc découvrir 

comment le sel, enfoui dans les profondeurs de 

la Terre, est dissout avec de l’eau puis remonté 

à la surface. Vous verrez également comment, 

grâce à des techniques de pointe, cette saumure 

(eau salée) est évaporée pour que le sel puisse 

se cristalliser.

Le Rhin et le sel – ces deux composants font 

partie intégrante de Bâle. Sur le bateau de la 

compagnie BPG naviguant sur le Rhin, vous 

pourrez profiter de la qualité du service ainsi 

que d’un délicieux repas avant de partir à la 

découverte fascinante du monde du sel aux 

Salines Suisses. La visite des Salines Suisses 

reste toujours une expérience inoubliable.

PROGRAMME

Arrivée par vos soins à Bâle

10:30 - Point de rencontre au « Dreiländereck »,  

bâtiment remarquable situé au point de rencontre 

des trois pays (D, F, CH)

10:40 - Départ pour les écluses de Schweizerhalle 

avec repas de midi à bord

12:40 - Arrivée à Schweizerhalle – env. 5 min. 

de marche jusqu’à l’entreprise Salines Suisses.

Projection d’un film de présentation, visite de la 

halle des évaporateurs, du centre d’expédition avec 

l’entrepôt à haut rayonnage, de la production finale 

et de l’entrepôt de stockage. Passage par le Salzladen 

(boutique de souvenirs)

13:15 - Visite du site de production de sel – 

un voyage de la mer jusque sur votre table

15:15 - Fin de la visite et retour par vos soins

LE PRIX COMPREND :

- Croisière sur le Rhin Bâle–Schweizerhalle

- Visite guidée des Salines Suisses SA

- Un repas composé de 2 plats

OPTIONS :

- Visite de l’unique musée du sel en Suisse, Pratteln

- Visite de la Saline de Riburg, Riburg

- Choix du menu obligatoire à la réservation

POSSIBILITÉS DE PROLONGER VOTRE SÉJOUR 

À BÂLE EN LOGEANT À RHEINFELDEN 

(EN OPTION) :

Chambre CHF 90.- / 86 € par pers.                      

Hôtel Schiff am Rhein, 4310 Rheinfelden

Chambre CHF 90.- / 86 € par pers.            

Hôtel Schützen, 4310 Rheinfelden

Réservations pour les deux hôtels :

reservation@hotelschuetzen.ch

Direct : +41 (0) 61 836 25 04

Centrale : +41 (0) 61 836 25 25

Choix du menu obligatoire à la réservation

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

50 € / CHF 52

© Salines Suisses SA

DURÉE DU SÉJOUR

1 Jour

PUBLIC

Groupes - 10 personnes minimum

jusqu’à 60 personnes max. 

(entreprises et particuliers)

Dates de voyage

Mardi à samedi, entre avril et 

octobre

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

Basler Personenschifffahrt AG

Westquaistrasse

Tel.: +41 61 639 95 00

Fax.: +41 61 639 95 06

www.bpg.ch

SALINES SUISSES SA

Schweizerhalle, Rheinstrasse 52,

Case Postale, 4133 Pratteln 1

Riburg, Riburgerstrasse 1507,

4310 Rheinfelden

Document non contractuel

SÉJOUR
PATRIMOINE

À LA DÉCOUVERTE

DU SEL ET DU RHIN

À BÂLE



© Saline royale

JOUR 1 (FRANCE)

Rendez-vous directement à la Saline royale d’Arc-et-Senans pour une visite audio-guidée  

de la célèbre manufacture du sel, classée patrimoine mondial par l’UNESCO et œuvre de l’architecte 

Claude-Nicolas Ledoux. Visite des expositions permanentes et temporaires, dont un musée consacré  

à l’œuvre de l’architecte, unique en Europe. À l’issue de cette visite, après un court transfert jusqu’à  

Port Lesney, ce sera le départ d’une randonnée menant jusqu’à Salins-les-Bains (pique-nique fourni pour 

le déjeuner). Ce parcours suit en partie le tracé de l’ancien saumoduc (sentier des Gabelous) qui reliait 

Salins-les-Bains à Arc-et-Senans. Dîner et nuitée dans la cité thermale de Salins-les-Bains, en hôtel 3*.

Possibilité d’arrivée en gare de Mouchard et transfert en supplément.

JOUR 2 (FRANCE)

Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée en début de matinée de la Grande Saline de Salins-les-Bains,  

classée patrimoine mondial par l’Unesco. Pique-nique fourni pour le déjeuner. Temps libre  

à Salins-les-Bains et transfert pour retour à Arc-et-Senans dans l’après-midi.

Fin de nos services. Possibilité de transfert en gare de Mouchard en supplément.

Randonnée itinérante de 2 jours, 1 nuit, 1 jour de marche.

- Niveau : randonnée de 12 à 14 km accessible à tous et sans difficultés techniques.

- Temps de marche effectif par jour : entre 3h à 4h.

- Hébergements : 1 nuit en hôtel 3*, hébergement base chambre de 2 personnes.

- Restauration : pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 

(demi-pension dans l’hébergement à l’étape et pique-niques pour les déjeuners).

- Bagages acheminés à l’étape suivante par voiture.

---

LE PRIX COMPREND : 

- Organisation du séjour

- Restauration en pension complète (hors boissons)

- Transport des bagages d’étape à étape ainsi que transferts permettant de relier les points trop éloignés.

- La fourniture d’un carnet de route avec itinéraire surligné sur carte IGN au 1/25000.

- Les visites et prestations mentionnées au programme.

- Un dossier technique

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les boissons et dépenses personnelles

- L’assurance annulation ou multirisque (option possible)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

223 € / CHF 260

Grande Saline - Musée du Sel - © Y. Goux

DURÉE DU SÉJOUR

2 Jours / 1 Nuit

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

JURAGENCE

19, avenue Jean Moulin

39000 LONS-LE-SAUNIER

Tel.: +33 (0)3 84 47 27 27

Fax : +33 (0)3 84 47 37 70

www.juragence.com

juragence@juragence.com

Immatriculation :

Juragence : IM039100009

Document non contractuel

TERRA SALINA

ENTRE SEL & TERRE

2 JOURS / 1 NUIT



© Saline royale

JOUR 1 - ARC-ET-SENANS (FRANCE)

Rendez-vous directement à la Saline royale d’Arc-et-Senans en fin de journée. Check-in à l’hôtel 3* situé 

au cœur du site classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO et chef d’œuvre de l’architecte visionnaire 

Claude-Nicolas Ledoux. En fonction de la période, les clients de l’hôtel de la Saline royale ont le privilège 

d’assister aux événements culturels organisés tout au long de l’année dans cette ancienne manufacture 

du sel (concerts, spectacles sons et lumière, festival des jardins). Pour suivre et organiser votre séjour 

en avance, suivez l’agenda culturel sur www.salineroyale.com. 

Dîner, visite nocturne des jardins éclairés et nuitée sur place. 

Possibilité d’arrivée en gare de Mouchard et transfert en supplément.

JOUR 2 - D’ARC-ET-SENANS À SALINS-LES-BAINS (FRANCE)

Petit-déjeuner à la Table des Jardins de la Saline royale avec une vue imprenable sur l’ancienne manufacture 

du sel. Visite audio guidée de la Saline royale puis court transfert jusqu’à Port Lesney. Départ le long  

de la Via Salina pour une randonnée menant jusqu’à Salins-les-Bains (pique-nique fourni pour le déjeuner). 

Ce parcours suit en partie le tracé de l’ancien saumoduc (sentier des Gabelous) qui reliait Salins-les-Bains  

à Arc-et-Senans. Dîner et nuitée à Salins-les-Bains, en hôtel 3*. 

Randonnée de Salins-les-Bains à Arc-et-Senans : 5h30 (distance : 21 km), Dénivelé +200/-300m

JOUR 3 - DE SALINS-LES-BAINS À ARC-ET-SENANS (FRANCE)

Petit-déjeuner puis visite guidée de la Grande Saline de Salins-les-Bains (classée Patrimoine Mondial 

à l’UNESCO). Pique-nique fourni pour le déjeuner. Temps libre à Salins-les-Bains et transfert pour retour 

à Arc-et-Senans dans l’après-midi.

Fin de nos services. Possibilité de transfert en gare de Mouchard en supplément.

Niveau : randonnée de 12 à 14 km accessible à tous et sans difficultés techniques.

Temps de marche effectif : 3h à 4h.

Hébergements : 1 nuit au cœur de la Saline royale d’Arc-et-Senans, site classé patrimoine mondial de l’UNESCO 

en hôtel 3*, 1 nuit à Salins-les-Bains en hôtel 3*, hébergement base chambre de 2 personnes.

Restauration : pension complète

Bagages acheminés à l’étape suivante par voiture.

---

LE PRIX COMPREND : 

- L’organisation du séjour

- La restauration en pension complète hors boissons du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (formule 1/2 pen-

sion aux étapes et pique-nique pour les déjeuners). 

- Le transport des bagages d’étape à étape ainsi que les transferts permettant de relier les points trop éloignés. 

- La fourniture d’un carnet de route avec itinéraire surligné sur carte IGN au 1/25000. 

- Les visites et prestations mentionnées au programme. 

- Un dossier technique 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les boissons et dépenses personnelles

- L’assurance annulation ou multirisque (option possible)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

342 € / CHF 399

Grande Saline - Musée du Sel - © Y. Goux

DURÉE DU SÉJOUR

3 Jours / 2 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

JURAGENCE

19, avenue Jean Moulin

39000 LONS-LE-SAUNIER

Tel.: +33 (0)3 84 47 27 27

Fax : +33 (0)3 84 47 37 70

www.juragence.com

juragence@juragence.com

Immatriculation :

Juragence : IM039100009

Document non contractuel

TERRA SALINA

ENTRE SEL & TERRE

3 JOURS / 2 NUITS



Château Yverdon-les-Bains© SwissBackStage

JOUR 1 - PONTARLIER - LA-CLUSE-ET-MIJOUX - 

LES FOURGS (FRANCE)

Rendez-vous directement à Pontarlier en début 

de matinée. Randonnée de Pontarlier à la Cluse-

et-Mijoux et visite du Château de Joux. Riche d’une 

histoire dix fois centenaire, le Château de Joux 

vous accueille au cœur d’un site d’exception. 

Edifié à l’entrée de la « Cluse de Pontarlier », le 

Château de Joux commande d’une centaine de 

mètres le passage emprunté par la grande route 

internationale reliant, à travers le Jura, la vallée de 

la Saône et la Bourgogne à la Suisse, les Flandres 

et la Champagne à l’Italie, les mers froides 

septentrionales à la Méditerranée. Cette situation 

géographique a de tous temps incité les hommes 

à fortifier et défendre ce point de passage obligé. 

La grande voie commerciale qui passe au pied 

du château se développe à partir du 13e siècle, 

lors du renouveau des échanges européens, 

et devient la route du sel et du monarchisme. 

Elle est également empruntée par les armées 

qui ont utilisé ce passage naturel à travers la 

montagne jurassienne depuis l’Empire Romain. 

Au cours des dix siècles de son histoire, le château 

n’a cessé d’être reconstruit, agrandi et complété : 

il est aujourd’hui composé de 5 enceintes 

et s’étend sur deux hectares, sans compter 

le complément défensif offert par les forts du 

Larmont inférieur et supérieur, construits face 

au château. Pause déjeuner pique-nique.

Randonnée de la Cluse-et- Mijoux aux Fourgs. 

Dîner et nuitée aux Fourgs en chambre d’hôtes.

Randonnée de Pontarlier à la Cluse-et- Mijoux :  

1h, 5 km

Randonnée de la Cluse-et- Mijoux aux Fourgs : 

1h30, 6 km

JOUR 2 – LES FOURGS - YVERDON-LES-BAINS 

(FRANCE / SUISSE)

En suivant l’itinéraire de la Via Salina, départ 

pour Yverdon-les-Bains (Suisse). Passage 

par Vuitebœuf où on peut observer de nombreuses 

voies à ornières, vestiges de la route sur laquelle 

étaient transportés les chars de sel en direction 

de la Suisse. Arrivée à Sainte-Croix et visite guidée 

du Musée CIMA (automates et boîtes à musique). 

Transfert en train jusqu’à Yverdon-les-Bains.  

Pique-nique fourni pour le déjeuner. Dîner libre  

à Yverdon et nuitée en hôtel 3*.

Randonnée de Les Fourgs à Sainte-Croix :  

2h, 10km, +800m / -200m

JOUR 3 - YVERDON-LES-BAINS - PONTARLIER 

(SUISSE / FRANCE) 

Petit déjeuner et transfert retour à Pontarlier 

où vous pourrez récupérer votre véhicule 

ou reprendre une correspondance SNCF pour 

votre retour.

Niveau : randonnées de 12 à 14 km / jour,  

accessible à tous et sans difficultés techniques.

Temps de marche effectif : 2h à 3h / jour.

Hébergement : 1 nuit en chambre d’hôtes aux 

Fourgs et 1 nuit en hôtel 3* à Yverdon-les-Bains, 

hébergement base chambre de 2 personnes.

Restauration : ½ pension en chambre d’hôtes  

le jour 1 avec pique-nique à emporter pour  

le déjeuner du jour 2. Logement et petit-déjeuner  

à Yverdon-les-Bains le jour 2 pour profiter du bord 

de lac et des nombreux restaurants au centre-ville.

---

LE PRIX COMPREND : 

- Organisation du séjour

- Restauration en pension complète (hors boissons)

- Transport des bagages d’étape à étape ainsi que 

transferts permettant de relier les points trop éloignés.

- La fourniture d’un carnet de route avec itinéraire 

surligné sur carte IGN au 1/25000.

- Les visites et prestations mentionnées au programme.

- Un dossier technique

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les dépenses personnelles et extras

- L’assurance annulation ou multirisque (en option)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

297 € / CHF 346

Porte Saint-Pierre © M. Joly

DURÉE DU SÉJOUR

3 Jours / 2 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

JURAGENCE

19, avenue Jean Moulin

39000 LONS-LE-SAUNIER

Tel.: +33 (0)3 84 47 27 27

Fax : +33 (0)3 84 47 37 70

www.juragence.com

juragence@juragence.com

Immatriculation :

Juragence : IM039100009

Document non contractuel

PONTARLIER

YVERDON-LES-BAINS

3 JOURS / 2 NUITS



© Saline royale

JOUR 1  - ARC-ET-SENANS (FRANCE)

Rendez-vous directement à la Saline royale 

d’Arc-et-Senans en fin de journée. Accueil à l’hôtel 

3*** situé au cœur du site classé Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO et chef d’œuvre de l’architecte 

visionnaire Claude-Nicolas Ledoux. En fonction de 

la période, les clients de l’hôtel de la Saline royale 

ont le privilège d’assister aux événements culturels

organisés tout au long de l’année dans cette ancienne

manufacture du sel (concerts, spectacles sons 

et lumière, festival des jardins). Pour suivre et 

organiser votre séjour en avance, suivez l’agenda 

culturel sur www.salineroyale.com.

Dîner, visite nocturne des jardins éclairés et nuitée 

à l’hôtel 3*. Possibilité d’arrivée en gare de Mouchard  

et transfert en supplément.

JOUR 2 - SALINS-LES-BAINS (FRANCE)

Petit-déjeuner à la Table des Jardins de la Saline

royale avec vue imprenable sur l’ancienne  

manufacture du sel. Visite audioguidée de la Saline 

royale puis court transfert jusqu’à Port Lesney. Départ 

le long de la Via Salina pour une randonnée menant 

jusqu’à Salins-les-Bains (pique-nique fourni pour  

le déjeuner). Ce parcours suit en partie le tracé de 

l’ancien saumoduc (sentier des Gabelous) qui reliait 

Salins-les-Bains à Arc-et-Senans.

Dîner et nuitée à Salins-les-Bains, en hôtel 3*.

Randonnée d’Arc-et-Senans à Salins-les-Bains :  

5h30 (distance : 21 km), Dénivelé +200/-300m

JOUR 3 - NANS-SOUS-SAINTE-ANNE (FRANCE)

Petit-déjeuner puis visite guidée de la Grande Saline 

de Salins-les-Bains (site classé Patrimoine Mondial 

de l’Unesco). Départ pour Nans-sous-Sainte-Anne 

avec pique-nique fourni pour le déjeuner. Dîner et  

nuitée à Nans-sous-Sainte-Anne, chambre d’hôtes  

3 épis. Randonnée de Salins-les-Bains à  

Nans-sous-Sainte-Anne : 3h (distance : 13 km),  

dénivelé +200/-300m

JOUR 4 - NANS-SOUS-SAINTE-ANNE (FRANCE)

Petit-déjeuner puis découverte à pied de la source 

du Lison (balade 3 à 4 km) lors de laquelle vous  

découvrirez les curiosités naturelles jurassiennes : 

le Creux Billard, cirque profond et la grotte Sarrazine, 

cavité haute de 50 m, dans une falaise abrupte 

et boisée. À l’issue, visite de la Taillanderie, ancienne 

fabrique d’outils taillants particulièrement 

remarquable pour sa machinerie. Pique-nique fourni 

pour le déjeuner. Transfert pour retour à Arc-et- 

Senans dans l’après-midi. Fin de nos services.  

Possibilité de transfert en gare de Mouchard  

en supplément.

Randonnée itinérante de 4 jours, 3 nuits, 

2 jours de marche.

Niveau : randonnées de 12 à 14 km / jour, 

accessibles à tous et sans difficultés techniques.

Temps de marche effectif : 3h à 4h / jour.

Hébergement : 1 nuit au cœur de la Saline royale 

d’Arc-et-Senans, classée au Patrimoine Mondial 

de l’UNESCO, chambres classées 3***, 

1 nuit en chambre d’hôtes 3 épis, 

hébergement base chambre de 2 personnes.

Restauration : pension complète du dîner du jour 

1 au déjeuner du jour 4 (demi-pension dans les 

hébergements aux étapes et pique-niques pour  

les déjeuners des jours 2 à 4 inclus).

---

LE PRIX COMPREND : 

- Organisation du séjour

- La restauration en pension complète  

hors boissons du dîner du jour 1 au déjeuner  

du jour 4 (formule 1/2 pension aux étapes  

et pique-nique pour les déjeuners).

- Transport des bagages d’étape à étape ainsi que 

transferts permettant de relier les points trop éloignés.

- La fourniture d’un carnet de route avec itinéraire 

surligné sur carte IGN au 1/25000.

- Les visites et prestations mentionnées au programme.

- Un dossier technique

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les dépenses personnelles et extras

- L’assurance annulation ou multirisque (en option)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

466 € / CHF 543

Source du Lison © L. Millereau

DURÉE DU SÉJOUR

4 Jours / 3 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

JURAGENCE

19, avenue Jean Moulin

39000 LONS-LE-SAUNIER

Tel.: +33 (0)3 84 47 27 27

Fax : +33 (0)3 84 47 37 70

www.juragence.com

juragence@juragence.com

Immatriculation :

Juragence : IM039100009

Document non contractuel

ARC-ET-SENANS

NANS-SOUS-ST-ANNE

4 JOURS / 3 NUITS



© Saline royale

JOUR 1 - ARC-ET-SENANS (F)
Rendez-vous directement à la Saline royale 
d’Arc-et-Senans en fin de journée. Accueil à l’hôtel 
3*** situé au cœur du site classé Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO et chef d’œuvre de l’architecte 
visionnaire Claude-Nicolas Ledoux. En fonction 
de la période, les clients de l’hôtel de la Saline royale 
ont le privilège d’assister aux événements culturels 
organisés tout au long de l’année dans cette ancienne 
manufacture du sel (concerts, spectacles sons 
et lumière, festival des jardins). Pour suivre et organiser 
votre séjour en avance, suivez l’agenda culturel sur
www.salineroyale.com. Dîner, visite nocturne 
des jardins éclairés et nuitée à l’hôtel 3*.

JOUR 2 - ARC-ET-SENANS & SALINS-LES-BAINS (F)
Petit-déjeuner à la Table des Jardins de la Saline 
royale, au cœur des jardins avec vue imprenable sur 
l’ancienne manufacture du sel. Visite audioguidée de la 
Saline royale puis court transfert jusqu’à Port Lesney. 
Départ le long de la Via Salina pour une randonnée 
menant jusqu’à Salins-les-Bains (pique-nique fourni 
pour le déjeuner). Ce parcours suit en partie le tracé 
de l’ancien saumoduc (sentier des Gabelous) qui reliait 
Salins-les-Bains à Arc-et-Senans. Dîner et nuitée  
à Salins-les-Bains, en hôtel 3*. 
Randonnée d’Arc-et-Senans à Salins-les-Bains : 5h30
(distance : 21 km), dénivelé +200/-300m 

JOUR 3 - SALINS-LES-BAINS (F)
Petit-déjeuner puis visite guidée de la Grande Saline 
de Salins-les-Bains (site classé Patrimoine Mondial 
de l’Unesco). Départ pour Nans-sous-Sainte-Anne 
avec pique-nique fourni pour le déjeuner. Dîner et  
nuitée à Nans-sous-Sainte-Anne, chambre d’hôtes  
3 épis. Randonnée de Salins-les-Bains à  
Nans-sous-Sainte-Anne : 3h - (distance : 13 km),  
dénivelé +200/-300m

JOUR 4 - NANS-SOUS-SAINTE-ANNE & ORNANS (F)
Petit-déjeuner puis découverte à pied de la source 
du Lison (balade 3 à 4 km) lors de laquelle vous 
découvrirez les curiosités naturelles jurassiennes : 
le Creux Billard, cirque profond et la grotte Sarrazine, 
cavité haute de 50 m, dans une falaise abrupte 
et boisée. À l’issue, visite de la Taillanderie, ancienne 
fabrique d’outils taillants particulièrement remarquable 
pour sa machinerie. Pique-nique fourni pour 
le déjeuner. Court transfert jusqu’à Amondans où 
vous retrouverez l’itinéraire de la Via Salina touristique 
jusqu’à Ornans, ville natale du célèbre peintre Gustave 
Courbet. Dîner et nuitée à Ornans, hôtel 3*.
Randonnée à pied d’Amondans à Ornans : 2h30 
(distance : 12 km), dénivelé : de 350 à 500 m.

JOUR 5 - ORNANS & MOUTHIER HAUTE-PIERRE (F)
Petit-déjeuner à l’hôtel d’Ornans. Découverte de la 
« Venise comtoise », visite du Musée Courbet. 
Randonnée à pied le long de la vallée de la Loue. 
Pique–nique fourni pour le déjeuner. Dîner et nuitée 
à Mouthier Haute-Pierre, hôtel 3*.
Randonnée à pied d’Amondans à Ornans : 
3h (distance : 14 km), dénivelé : de 320 à 400 m.

JOUR 6 - MOUTHIER HAUTE-PIERRE, 
OUHANS ET PONTARLIER (F)
Petit-déjeuner et départ pour une randonnée dans 
les Gorges de Nouailles qui vous mèneront jusqu’à 
la source de la Loue à Ouhans. Transfert jusqu’à 
Pontarlier. En fin de journée, après votre installation 
à l’hôtel, visite d’une distillerie d’anis qui fabriquait 
autrefois de l’absinthe et spécialisée aujourd’hui dans 
la fabrication d’un apéritif : « le Pontarlier Anis » ou 
« Vieux Pont». Dégustation. Dîner et nuitée à Pontarlier 
en hôtel 3*. Randonnée à pied de Mouthier-Haute- 
Pierre à Ouhans : 2h (distance : 8 km), dénivelé : de 400 
à 600 m.

JOUR 7 - PONTARLIER (F)
Petit-déjeuner et retour en train de Pontarlier à 
Mouchard où vous pourrez récupérer votre véhicule 
ou reprendre une correspondance SNCF pour votre 
retour. Possibilité d’extension sur une journée afin 
de continuer votre itinéraire en direction de la frontière 
suisse (nous consulter).

---

LE PRIX COMPREND : 
- L’organisation du séjour
- La restauration en pension complète hors boissons 
du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 7  
(formule 1/ 2 pension aux étapes et pique-nique 
pour les déjeuners). 
- Le transport des bagages d’étape à étape ainsi 
que les transferts permettant de relier les points 
trop éloignés.
- La fourniture d’un carnet de route avec itinéraire 
surligné sur carte IGN au 1/25000.
- Les visites et prestations mentionnées au programme.
- Un dossier technique

LE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les boissons et dépenses personnelles
- L’assurance annulation ou multirisque (en option)

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

800 € / CHF 932

Porte Saint-Pierre © M. Joly

DURÉE DU SÉJOUR

7 Jours / 6 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles & Groupes

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

JURAGENCE

19, avenue Jean Moulin

39000 LONS-LE-SAUNIER

Tel.: +33 (0)3 84 47 27 27

Fax : +33 (0)3 84 47 37 70

www.juragence.com

juragence@juragence.com

Immatriculation :

Juragence : IM039100009
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ARC-ET-SENANS

PONTARLIER

7 JOURS / 6 NUITS



© Saline royale

Vivez une expérience insolite et découvrez la magie d’un site unique : la Saline royale d’Arc-et-Senans, 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dormez au coeur de la Saline royale d’Arc-et-Senans, chef d’oeuvre de l’architecte visionnaire Nicolas Ledoux. 

Manufacture édifiée au XVIIIe siècle pour la production du sel, la Saline royale vous offre le privilège d’assister

(seul ou presque) au coucher de soleil, et la chance d’une promenade de bon matin dans les jardins, 

avant l’ouverture au public.

De nombreuses expositions et animations, riches et variées, y sont proposées tout au long de l’année :  

Histoire du Sel, Musée Ledoux, Invention du Patrimoine Mondial, Mémoires du lieu et expositions temporaires.

Pour agrémentez votre séjour, découvrez les saveurs de notre terroir et composez votre programme en 

choisissant vos 3 sites préférés (en plus de la Saline royale) parmi nos 15 autres incontournables : Saut du Doubs, 

Dino-Zoo, Gouffre de Poudrey, Citadelle de Besançon, Musée de Plein Air des Maisons Comtoises, Musée 

du Temps et Maison Victor Hugo à Besançon, Parc polaire, Château de Joux, Maison de la Réserve, Musée 

de l’Aventure Peugeot, Pavillon des Sciences, Grotte d’Osselle, Hameau du Fromage et Musée Courbet à Ornans…

LE PRIX COMPREND : 

- la nuit insolite en chambre double avec petit déjeuner à la Saline royale d’Arc-et-Senans

- le dîner comtois avec apéritif de bienvenue 

- l’entrée à la Saline royale + la visite de 3 sites parmi 15 autres incontournables 

- le cadeau de bienvenue à retirer dans l’une des fruitières à Comté du département 

- la taxe de séjour 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- les boissons

- les extras

- les frais de dossier

VOUS ALLEZ AIMER :

- L’événement Son et Lumière Lux Salina en juillet et août

- Le festival des Jardins

- L’histoire de la Route du sel

- La qualité des expositions temporaires et permanentes   

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

119 € / CHF 131

Chambre © M. Quagehbeur

DURÉE DU SÉJOUR

2 Jours / 1 Nuit

PUBLIC

Individuels & Familles

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

DU TOURISME DU DOUBS

83, rue de Dôle 

25000 Besançon

Tel.: +33 (0)3 81 21 29 80

www.doubs.travel

reservation@doubs.com

Immatriculation : IM025100001 
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NUIT INSOLITE

À LA SALINE ROYALE

2 JOURS / 1 NUIT

SÉJOUR
PATRIMOINE



© Saline royale

Une aventure ponctuée de lieux insolites qui vous invite à marier tous les plaisirs et à découvrir les quatre sites 

comtois classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tout au long de son histoire, ce territoire de France  

s’est singularisé par son architecture innovante, sa nature généreuse et son patrimoine insoupçonné. 

AU PROGRAMME (arrivée la veille à Champagney) : 

Étape 1 : 

Découverte de la colline Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp dominée par la Chapelle Le Corbusier  

et la Porterie réalisée par Renzo Piano. Découverte du Lion de Belfort, majestueuse sculpture griffée  

Bartholdi, auteur de la célèbre Statue de la Liberté. Nuitée à Besançon. 

Étape 2 : 

Découverte du cœur historique de Besançon.

Visite de la Citadelle et de ses musées labellisés Musées de France, du jardin zoologique et du Circuit  

des Remparts. Visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans, conçue par l’architecte Claude Nicolas Ledoux.

Nuitée à Salins-les-Bains.

Étape 3 : 

Découverte de la Route du sel et de la Grande Saline de Salins-les-Bains.

Ressourcement aux Thermes et dégustation de vins du Jura à Arbois.

LE PRIX COMPREND : 

- Les 3 nuits en demi-pension en hôtel** 

- L’itinéraire et la documentation touristique, 

- Les entrées des sites et prestations prévues au programme, 

- Le cadeau de bienvenue des Routes du Comté. 

LE PRIX NE COMPREND PAS: 

- Le transport, 

- Les boissons aux repas, 

- Le supplément single,

- les frais de dossier.

VOUS ALLEZ AIMER :

- la richesse culturelle de ce circuit autotour

- les étapes gourmandes

- la beauté des paysages traversés

- les espaces de bien-être et de détente

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

298 € / CHF 329

Citadelle © D. Maraux

DURÉE DU SÉJOUR

4 Jours / 3 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

DU TOURISME DU DOUBS

83, rue de Dôle 

25000 Besançon

Tel.: +33 (0)3 81 21 29 80

www.doubs.travel

reservation@doubs.com

Immatriculation : IM025100001  
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PATRIMOINE MONDIAL

DE FRANCHE-COMTÉ

4 JOURS / 3 NUITS



La Via Francigena relie Canterbury (GB) à Rome (I) par la France et la Suisse. Itinéraire militaire rapprochant Rome 

du Nord de l’Europe à la période romaine, la Via Francigena est devenue un important axe commercial 

au Moyen Age. Dès 1300 et la proclamation des Années Saintes, il devient un des plus importants chemins 

de pèlerinage européens. L’itinéraire décrit ci-dessous se déroule uniquement en Suisse.

JOUR 1 : Ste-Croix–Yverdon-les-Bains (4h45, 17 km)

La Via Francigena rejoint d’anciennes voies à ornières au-dessus de Vuitebœuf puis poursuit vers 

Yverdon-les-Bains. Repas et nuitée à Yverdon-les-Bains.

 

JOUR 2 : Yverdon-les-Bains–Mathod–Orbe (5h15, 20 km)

Après Yverdon-les-Bains, l’itinéraire rejoint Mathod par Chamblon, puis arrive à Orbe par le site des mosaïques 

romaines. Repas et nuitée à Orbe.

 

JOUR 3 : Orbe–Romainmôtier–Cossonay (7h, 25 km)

La Via Francigena rejoint Romainmôtier par Bretonnières puis longe la Venoge jusqu’à Cossonay. 

Repas et nuitée à Cossonay.

 

JOUR 4 : Cossonay–Bussigny–Lausanne (6h15, 25 km)

Le chemin longe la Venoge jusqu’à St-Sulpice, puis rejoint Lausanne par les rives du lac Léman  

et les ruines romaines de Vidy. Repas et nuitée à Lausanne.

 

JOUR 5: Lausanne–Lavaux–Vevey (5h45, 20 km)

D’Ouchy, la Via Francigena suit les rives du lac Léman en s’aventurant dans le Lavaux, site classé  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO, pour rejoindre Vevey. Repas et nuitée à Vevey.

 

JOUR 6 : Vevey–Montreux–Aigle (7h, 27 km)

Le chemin longe le lac Léman jusqu’à Villeneuve puis rejoint la vallée du Rhône. Il passe par Roche,  

Yvorne et arrive à Aigle. Repas et nuitée à Aigle.

- Fin de l’étape « Vaud » 

Il est possible de poursuivre la Via Francigena en direction du Valais avec un séjour 6 jours / 5 nuits  

à partir de 680 € / CHF 790, ou de parcourir l’itinéraire complet. Contacter Swissbackstage  

pour une offre détaillée.

LE PRIX COMPREND : 

- 5 nuits en hôtel 2-3 ***

- Demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir) 

- Transport des bagages

- Mosaïques romaines d’Orbe

- Musée romain de Vidy

- Château d’Aigle

- Documentation et cartes

- Taxes

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

725 € / CHF 840

DURÉE DU SÉJOUR

6 Jours / 5 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles

Groupes sur demande

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

SWISSBACKSTAGE 

www.swissbackstage.com

Immatriculation : 

Swissbackstage : 

UID:CHE-113.503.819
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SÉJOUR
RANDONNÉE

VIA 

FRANCIGENA

Porte Saint-Pierre © M. Joly

Lavaux © E. Bitton



Prix : 

Consulter le CDT Jura

DURÉE DU SÉJOUR

7 Jours / 6 Nuits

PUBLIC

Individuels & Familles

Groupes sur demande

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

JURA TOURISME

Service commercial

8 Rue Louis Rousseau

CS 80458

F-39006 LONS-LE-SAUNIER 

CEDEX

Tel.: +33 (0)3 84 87 08 88 

Document non contractuel

SÉJOUR
RANDONNÉE

ÉCHAPPÉE 

JURASSIENNE

Vue aérienne © Saline Royale

Arbois © P. Duvoid

Au départ de Dole (F), partez les yeux fermés sur  

l’Échappée Jurassienne... Jura Tourisme a concocté  

un programme sur-mesure pour les bons marcheurs, avec  

le transfert chaque jour de vos bagages. Vous aurez ainsi  

l’esprit tranquille pour profiter du magnifique spectacle 

qu’offre ce circuit balisé, qui vous conduira de merveilles  

en curiosités naturelles et culturelles ! Votre périple s’achèvera 

à Lons-le-Saunier, où une navette vous attendra pour vous 

ramener à votre point de départ ! 

PROGRAMME

 

JOUR 1 : DOLE - ARC-ET-SENANS 

Arrivée pour 8h la matin à Dole. Transfert de Dole jusqu’à la 

Vieille Loye, petit village de bucherons situé au coeur de la 

forêt de Chaux, 2ème forêt domaniale de France. Vous  

rejoindrez ensuite la ville d’Arc-et-Senans où une halte  

s’impose à la Saline royale, classée au Patrimoine Mondial  

de l’UNESCO. Chef d’oeuvre de Claude Nicolas Ledoux,  

cette manufacture destinée à la production de sel fut 

construite entre 1775 et 1779 sur ordre de Louis XV. Nuit et  

dîner à l’hébergement (chambre d’hôtes ou hôtel***). 

Distance : après le transfert, 16.5 km / Durée : environ 4h10 / 

Dénivelée cumulée : 95 m.

JOUR 2 : ARC-ET-SENANS - SALINS-LES-BAINS

Après le petit déjeuner, Vous suivrez les méandres  

de la Loue en passant par les villages Port-Lesney,  

de Rennes-sur-Loue et la Chapelle sur Furieuse et accéderez  

à la Voie Verte à travers les vignes. Vous arriverez à la ville  

de Salins-les-Bains où se situe le 2e site d’extraction de  

« l’Or Blanc », la Grande Saline, classée elle-aussi au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO. Vous pourrez visiter ses impression-

nantes galeries souterraines d’art roman, et accéder au musée 

du sel qui apporte un bon complément à la visite guidée  

des salines. Vous pourrez également vous détendre aux 

thermes, dont les eaux sont naturellement salées. Installation 

dans votre hébergement. Diner et Nuitée en hôtel***. Distance 

: 22.5 km / Durée : environ 6h / Dénivelée cumulée : 483 m.

JOUR 3 : SALINS-LES-BAINS - ARBOIS 

Après le petit déjeuner, départ de Salins-les-Bains  

pour une ascension au Fort St André. Ensuite redescente  

par le village de Pretin pour accéder au village de  

Montigny les Arsures où vous pourrez admirer son Église  

du 13e siècle et son Château du 15e siècle. Vous descendrez 

ensuite à travers les vignes jusqu’à la ville d’Arbois, et arrivez 

dans le pays du Revermont. Vous sillonnerez dans ses rues  

à la découverte de ses monuments et maisons en pierre  

le long de la Cuisance. Une pause-dégustation dans l’un 

des nombreux caveaux de la ville sera la bienvenue !  

Et si vous avez le temps, vous pourrez visiter la Maison  

Pasteur, demeure et laboratoire du célèbre chercheur,  

ou encore le Musée de la Vigne et du Vin qui vous contera 

l’histoire du Vin dans cette petite contrée. Installation en 

hôtel***. Diner dans un restaurant proche, retour à l’hôtel et 

nuitée. Distance : 19,5 km / Durée : environ 6h30 / Dénivelée 

cumulée : 890 m.

JOUR 4 : ARBOIS - PUPILLIN 

Après le petit-déjeuner, départ d’Arbois pour faire le tour  

de la superbe reculée des Planches-près-Arbois. Vous 

randonnerez au milieu des vignes, traverserez de nombreux 

petits de villages vignerons et profiterez de la vue qu’offrent 

les magnifiques belvédères de la Roche du Feu et du cirque 

du fer à Cheval. Vous arriverez à Pupillin, capitale du Poulsard, 

village vigneron de caractère où vous pourrez profiter de 

déguster les vins du Jura. Installation dans votre hébergement 

(chambre d’hôtes). Diner et Nuitée. Distance : 21 km / Durée : 

environ 6h30 / Dénivelée cumulée : 891 m.

JOUR 5 : PUPILLIN - PASSENANS 

Après le petit déjeuner, départ de Pupillin pour une descente 

vers Poligny, capitale du Comté, nichée au pied du plateau. 

Cette ville accueille l’école nationale d’industrie laitière  

et de biotechnologies, La Maison du Comté et les vestiges du 

château de Grimont. Vous poursuivrez ensuite jusqu’à Passe-

nans Installation dans votre hébergement (hôtel***).  

Diner et Nuitée. Distance : 20.5 km / Durée : environ 6h35 / 

Dénivelée cumulée : 840 m. 

JOUR 6 : PASSENANS - CRANÇOT

La plus grosse étape de votre séjour. Après le petit déjeuner, 

départ pour une grande journée de randonnée entre Vignoble 

et Plus beaux Villages de France. Vous rejoindrez rapidement 

le village de Frontenay dominé par son château médiéval, 

avant de rejoindre Chateau-Chalon, capitale du Vin Jaune  

et « plus beau village de France » perché sur son éperon 

rocheux qui domine la vallée de la Seille. Après une descente 

dans la reculée de Blois-sur-Seille, vous rejoindrez le  

belvédère de Grange-sur-Baume qui domine la reculée  

de Baumes-les-Messieurs. Vous ne tarderez pas à rejoindre  

ce « plus beau village de France », niché au creux de sa reculée 

et possédant une Abbaye clunisienne du 9e siècle. Installation 

dans votre hébergement (hôtel non classé). Diner et Nuitée. 

Distance : 24 km / Durée : environ 7h45 / Dénivelée cumulée : 

990 m. 

JOUR 7 : CRANÇOT - LONS LE SAUNIER

Après le petit déjeuner, départ pour Lons-le-Saunier,  

préfecture du Jura où vous aurez le choix entre un petit  

moment de détente aux thermes ou une visite de la Maison  

de la Vache Qui Rit. Transfert retour jusqu’à Dole.  

Distance : 11km / Durée : environ 3h /  

Dénivelée cumulée : 134 m

Selon les disponibilités, les hébergements  

et les étapes peuvent être modifiés.



De la Saline royale d’Arc-et-Senans à la source de la Loue, cette randonnée itinérante en traversée allie  

la découverte d’un patrimoine remarquable et une nature aux multiples facettes. Le soir, les étapes allient  

confort et gastronomie…

JOUR 1 : Accueil à l’hôtel*** de la Saline royale d’Arc-et-Senans à partir de 17h. 

Il est conseillé d’arriver plus tôt pour visiter la Saline royale.

JOUR 2 : Étape rejoignant Salins-les-Bains et ses thermes. Nuit en hôtel***. 

Dénivelé : + 455 m, - 310 m - Distance : 24 km - Horaire : 5 h 30

JOUR 3 : Étape rejoignant Nans-Sous-Sainte-Anne. Nuit en chambre d’hôtes de charme.

Dénivelé : + 435 m, - 415 m - Distance : 14 km - Horaire : 3 h 30 

Boucle supplémentaire : La source du Lison

Dénivelé : + 165 m, - 165 m - Distance : 4 km - Horaire : 1 h 

JOUR 4 : Étape rejoignant Amancey. Nuit en hôtel.

Dénivelé : + 600 m, - 400 m - Distance : 18 km - Horaire : 5 h 15

JOUR 5 : Étape rejoignant le village de Gustave Courbet, Ornans. Nuit en hôtel***. 

Dénivelé : + 395 m, - 650 m - Distance : 19 km - Horaire : 5 h 

JOUR 6 : Étape rejoignant le village de Mouthier-Haute-Pierre.

Dénivelé : + 320 m, - 210 m - Distance : 15 km - Horaire : 4 h  

JOUR 7 : Étape en boucle rejoignant la source de la Loue

Dénivelé : + 860 m, - 860 m - Distance : 14 km - Horaire : 4 h 45 

Fin de la rando à votre retour à l’hôtel

Transfert de retour à Arc-et-Senans à 16h30 devant l’hôtel 3*** de la Saline royale

LE PRIX COMPREND :

- L’organisation de la randonnée

- 6 nuits en hôtels ** et *** et en chambre d’hôtes de charme 

- Les 6 demi-pensions (petit déjeuner et dîner)

- Le transport des bagages à l’étape (max. 1 bagage / pers., max. 13kg / bagage)

- Un carnet de rando

- Le prêt des cartes 1/25000 + porte carte

- Le transfert de retour entre Mouthier-Haute-Pierre et Arc-et-Senans le dernier jour

- L’adhésion à Jura Randonnées

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Les boissons et dépenses personnelles

- Les repas de midi (option possible)

- Couchage en chambre individuelle (single)

- L’assurance multirisque annulation (option possible à 3.9%)

DURÉE DU SÉJOUR

7 Jours / 6 Nuits

PUBLIC

Groupes dès 2 personnes  

& Familles

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

JURA RANDONNÉES

Lieu-dit Beauregard – 

Cedex 6 - 39370 Les Bouchoux

Tel : +33 (0)3 84 42 73 17

contact@jura-rando.com

www.jura-rando.com

Immatriculation : IMO 39110010

Document non contractuel

SÉJOUR
RANDONNÉE

VIA SALINA

rando nature

et patrimoine

Lison © L. Millereau

© Saline royale

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

640€ / CHF -



© 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

Neuchâtel - Vue Chaumont © V. Bourrut

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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© Saline royale

PROGRAMME :

JOUR 1 

Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienve-

nue. Dîner.

JOUR 2 

Croisière en bateau sur le Doubs et découverte d’un artisan 

du bois à Montlebon (F) (lauréat du trophée des  

entrepreneurs du Doubs en 1998). Déjeuner à Évasion  

Tonique. Départ pour la visite d’Yverdon-les-Bains (CH) 

et son Château puis moment de détente dans les thermes. 

Dîner et soirée animée à l’hôtel.

JOUR 3

Visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans (F) construite  

au 18e siècle par Claude-Nicolas Ledoux et inscrite au  

Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1982 pour son  

architecture. Déjeuner sur place. Visite de la Grande Saline 

de Salins-les-Bains classée au Patrimoine mondial  

de l’UNESCO et connue pour montrer l’histoire du sel  

et son exploitation. Dîner et soirée animée.

JOUR 4

Départ à la journée à Besançon (F). Visite de la Cathédrale 

puis montée en petit train à la Citadelle. Déjeuner sur place. 

Visite du site et retour par la Vallée de la Loue. Arrêt à Ornans 

avec ses maisons sur pilotis, ville du peintre  

Courbet. Dîner et soirée animée.

JOUR 5

Visite des Mines de sel de Bex (CH) qui constituent  

aujourd’hui un immense labyrinthe souterrain, dont plusieurs 

kilomètres sont ouverts à la visite. Petite balade le long  

du lac Léman (Villeneuve). Déjeuner sur place.  

Visite des Salines Suisses de Schweizerhalle qui vous feront 

découvrir comment le sel, enfoui dans les profondeurs  

de la Terre, est dissout avec de l’eau puis remonté à la  

surface, et comment, grâce à des techniques de pointe, cette  

saumure (eau salée) est évaporée pour que cristallise le sel.

JOUR 6

Forteresse située au cœur d’un site naturel  

magnifique, le Château de Joux (F) présente sur  

deux hectares l’évolution de l’architecture militaire,  

du Moyen Âge au fort de type Joffre. Prison d’État, il a 

hébergé des personnages aussi illustres que Mirabeau ou 

Toussaint Louverture. Déjeuner à l’hôtel. Visite du musée 

de l’horlogerie à Morteau (F) (fabrication de la montre, 

reconstitution d’un atelier d’horlogerie de 1930, collection 

de montres anciennes et outillages de toutes époques).

JOUR 7

Visite du célèbre Gouffre de Poudrey (F) qui suscitera  

une profonde émotion de fantastique et où vous retrouverez 

les souvenirs « d’un voyage au centre de la terre » comme  

celui que nous proposait Jules Verne. Visites de la  

gastronomie locale comprenant une visite du Tuyé du papy 

Gaby (grande cheminée qui caractérise les fermes du Haut 

Doubs où l’on fumait jambons et saucisses de Morteau  

afin de les conserver toute l’année) ainsi que la visite  

de la fromagerie des Suchaux.

JOUR 8 

Départ après le petit-déjeuner.

LE PRIX COMPREND :

- hébergement en chambres doubles équipées  

de sanitaire privé (serviettes de toilette fournies)

- 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 restaurant 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

- transport sur place

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

699 € / CHF 817.40

Centre thermal © S. Engler

DURÉE DU SÉJOUR

8 Jours / 7 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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Ornans - Maisons sur la Loue © CRT FC

L’AGENCE ROULE MA POULE PROPOSE UN SERVICE DE TRANSFERTS ET NAVETTES TOURISTIQUES  

LE LONG DU PARCOURS DE LA VIA SALINA À PIED OU À VÉLO.

NAVETTES / TRANSFERTS < 5 pers. (prix à partir de) 5 à 8 pers. (base de tarif dégressif)

Arc-et-Senans < > Ornans 26 € / pers. 22 € / pers.

Arc-et-Senans < > Yverdon-les-Bains 38 € / pers. 35 € / pers.

Arc-et-Senans < > Berne 60 € / pers. 55 € / pers.

Ornans < > Yverdon-les-Bains 32 € / pers. 30 € / pers.

Ornans < > Berne 55 € / pers. 50 € / pers.

En-dessous de 4 personnes, un forfait minimum est susceptible d’être appliqué

TARIFS INDICATIFS DE ZONE À ZONE / Base tarifaire indicative par personne

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

Zone 1 - 26 € 28 € 38 € 48 € 60 €

Zone 2 - 22 € 32 € 42 € 55 €

Zone 3 - 28 € 40 € 50 €

Zone 4 - 35 € Devis

Zone 5 - Devis

EN PLUS :

- Boissons et caisses iso à disposition

- Possibilité de panier-repas

- Commandez vos produits régionaux et récupérez-les au départ de votre navette

- Possibilité de rejoindre des départs programmés - Nous consulter

© Bern Tourism

Château Yverdon-les-Bains © SwissBackStage

PUBLIC

Individuels & Groupes & Familles

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

ROULE MA POULE

Tel : +33 (0)6 83 21 38 07

contact@agence-roulemapoule.fr

www.agence-roulemapoule.fr
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