JURA
 Bourgogne Franche-Comté

Le Jura, 4 destinations en 1 ! Le mot « Jura » est évocateur d’une belle imagerie – saisons marquées, cuisine chaleureuse,
savoir-faire ancestraux, paysages vallonnés… Mais par delà les clichés, c’est un tout autre Jura que l’on découvre, placé
sous le signe de l’inattendu… Inattendus, ces paysages sans cesse renouvelés, ces rencontres toujours surprenantes : entre
tradition et modernité, les Jurassiens n’ont pas fini d’étonner… Et si vous croisez un « Eventail » de plus de soixante mètres
de haut, des colonnes « Guidon » ou une bouteille de 62 cl, c’est dans le Jura !!

NOS SÉJOURS & CIRCUITS

 Région des lacs

Lac de Vouglans et
Cascades du Hérisson
À partir de 60 €/pers.
(base 20 pers.)

1 Journée

 Salins les Bains - Arc et Senans

Sur les traces du sel
À partir de 63 €/pers.
(base 20 pers.)

1 Journée



 Vignoble

Château Chalon et Baume
les Messieurs « Plus
beaux villages de France
du Jura »
À partir de 57 €/pers.
(base 20 pers.)

1 Journée

 Haut Jura

Les Secrets du Haut Jura
À partir de 48 €/pers.
(base 20 pers.)

1 Journée

 Arbois

Les saveurs d’Arbois
À partir de 152 €/pers.
(base 20 pers.)

2 jours / 1 nuit

LES ATOUTS DE LA DESTINATION





Des paysages d'exception
Des produits de terroir généreux : vins, Comté, Morbier, morilles, salaisons
Une terre d'artisanat : lunettes, pipes, jouets
Un vignoble labellisé "Vignobles et Découvertes"

EN VIDÉO



&rel=0" title="Le Jura, 4 destinations en 1 !"
rel="videoList">

ILS NOUS FONT CONFIANCE
 Jura
Je voulais vous faire part de mon entière satisfaction concernant notre déplacement dans votre région, les 13 et
14 octobre dernier... Tout a été parfait, le choix des visites, les guides, l’hôtel, les repas, vraiment rien à redire
concernant vos prestataires. J'avais demandé des visites privatives, et tout s'est bien passé... avec bienveillance !
je voulais aussi insister sur la gentillesse, la patience et l'efficacité d’Élise...
Mme D. - Publié le 28 septembre 2021
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témoignages

les

VOTRE EXPERT

Elise
JURA TOURISME
Hôtel du département - 17 rue Rouget de Lisle
39009 LONS LE SAUNIER CEDEX
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