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REVERMONT, MAGNIFIQUE JURA
COMITE DE JUMELAGE JARDIN

MERCREDI 23 MAI 2018

Départ de Jardin à 6h30 puis de Vienne à 6h45, prise de
l'autoroute, arrêt de 30 mn en cours de route.

Menu
Kir

Lons-le-Saunier : prise en charge de votre accompagnateur.

Croûte champignons

Lavigny : Visite d'une fromagerie traditionnelle, une
fruitière à Comté. Vous apprendrez au fil de la visite les étapes
de la transformation du lait en fromage. Dégustation de comté
et vente de produits régionaux.



Rôti de veau au vin du Jura



Gâteau Pomme de terre/Comté
Salade Verte



Château Chalon : Ce petit village offre plusieurs points de vue
panoramiques sur la reculée de Baume et le Revermont.
Découverte avec votre accompagnateur de ce
magnifique village. Vous vous laisserez guider au fil des rues,
à la découverte de l’Eglise St Pierre du Xème siècle et de l’âge
du premier art Roman en Franche Comté, vous pourrez
également passer sous le porche de l’ancienne
abbaye des Bénédictines fondée au VIIème siècle,
et poursuivre jusqu’aux ruines de l’ancien donjon
médiéval…

Fromages



Tarte Maison
1/4 vin et café

Continuation par le Cirque de Ladoye et le premier
plateau jurassien pour le déjeuner dans une
auberge.
Baume les Messieurs : visite libre avec votre
accompagnateur de l’illustre Abbaye fondée
au IXème siècle. Un de ses titres de gloire est
d'avoir fourni, en 910, les douze religieux qui ont
créé l’abbaye de Cluny et l’Ordre du même nom.
A l’issue, rencontre avec un artisan viticulteur, qui vous présentera le vignoble Jurassien et vous fera
découvrir les vins du Jura. Dégustation de ses productions (Chardonnay, Poulsard, Macvin, Crémant…).
Départ vers 17h00, arrivée vers 19h30, pas d’arrêt en cours de route.

TARIF SUR LA BASE DE
PRIX PAR PERSONNE

30/34 PERS
95 €

35/39 PERS
87 €

40/44 PERS
81 €

45/49 PERS
76 €

50/53 PERS
73 €

ACOMPTE OBLIGATOIRE 30% A LA RESERVATION.

Ce prix comprend : Transport en autocar grand tourisme - déjeuner avec boissons (menu sous réserve de
modification) – les visites programmées - une gratuité pour 30 personnes payantes soit la 31ème.

Ne comprend pas : Les entrées et excursions non mentionnées - les dépenses personnelles - les pourboires - l’assurance
annulation/rapatriement.
Attention : Pour respecter la législation des transports, nos conducteurs ne sont plus autorisés à effectuer d’autres arrêts que ceux
prévus dans ce programme ; nos horaires ayant été calculés en fonction de ces contraintes.

ORGANISATION TECHNIQUE: AUTOCARS FAYARD, 20 rue Jules Ferry, 26140 ANNEYRON. Tél : 04.75.31.52.33 – Fax : 04.75.31.44.36
Code APE 4939A. N° de Licence IM026100026 . Siret 306794579.00012. SAS au capital de 200 000€. Garantie Financière souscrite auprès d’Atraduis sous le N° 373892.
Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès du Groupe AXA N°1368096105

