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Le Jura,
4 destinations en 1 !

En tant que membre du réseau Destination Groupes, 
spécialiste des séjours sur-mesure pour les clientèles 
groupes, nous nous engageons à vous offrir les 
garanties suivantes :
• Un interlocuteur unique, connaissant parfaitement  
l’offre sur sa destination.
• Un service complet de l’organisation de votre séjour,  
de la réservation à la facturation.
• Une sélection rigoureuse des partenaires. 
• Une réponse à votre démarche dans les 48 heures.
• Une multitude d’offres : originales, innovantes,  
thématiques… et pour vous, toujours uniques !
• Les frais de dossier offerts avec le code « Destination 
Groupes ». 

Infos pratiques :
w Pour faciliter votre séjour en groupe, nous pouvons 
vous proposer d’autres prestations  : un guide 
accompagnateur à la journée ou à la demi-journée, une 
soirée animée, le transport sur place,… Tous les séjours 
et excursions groupes de cette brochure sont modulables 
selon vos envies.
w Votre projet de séjour change, vous partez finalement 
en famille, en amoureux ou en solo ?
Découvrez, en fin de brochure, nos offres de séjours et week-
ends « clés en main » pour individuels.

w Retrouvez tous nos séjours sur :
www.jura-tourism.com
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Elle offre une diversité de paysages, d’ambiances et  
de cultures qui en font une destination riche, pleine 
de ressources et de découvertes inattendues.

D’Ouest en Est, des espaces variés s’étagent 
successivement, tel un escalier, de la plaine doloise et 
bressane aux Montagnes du Jura, en passant par le 
Vignoble, le Pays des Lacs et la Petite Montagne. Tantôt 
ville, tantôt campagne, reculées secrètes ou grands sites, 
vous saurez y trouver le séjour qui vous ressemble !

Le Jura est une 
destination touristique  

4 saisons à la fois 
unique et multiple.

JURA

  

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ



Nature

 • G R O U P E S •

Pays de Dole,
côté « nature »
 

Lac de Vouglans,
et Cascades  
du Hérisson

Le Haut-Jura,
patrimoine 
naturel 

Vous allez aimer :
• La visite du Moulin de Vaudrey, dernier moulin à eau 
encore en fonctionnement.
• La visite de l’Huilerie de Germigney, exploitée par la 
même famille depuis plusieurs générations.
• La découverte des Baraques du 14, les derniers habitats 
de bûcherons-charbonniers qui peuplaient autrefois la forêt 
de Chaux. Visite commentée du site classé à l’inventaire 
des Monuments Historiques.

Vous allez aimer :
• La visite du Musée des Machines à Nourrir le Monde et 
la patience de cet artiste qui a recréé, à travers des maquettes 
en bois, l’évolution du travail du monde agricole.
• Les eaux émeraude du Lac de Vouglans.
• La visite de la Maison des Cascades du Hérisson, qui 
vous conte la vie sur les bords du Hérisson et l’évolution 
géologique de ce joyau naturel.

Vous allez aimer :
• Les paysages du Haut-Jura, grands espaces rythmés 
par les combes et les forêts d’épicéas.
• La visite de la Maison du Parc à la découverte du 
Haut-Jura sous tous ses aspects : ses paysages, sa faune, 
sa flore,…
• Approcher les chiens de traineau et les grands  
herbivores lors d’un safari pédestre ludique et pédagogique.

Vous allez aimer :
• La visite de l’apothicairerie et des prisons royales de  
St-Amour. Revivez le parcours d’un prévenu pour contrebande 
du sel au 18ème siècle.
• L’aire viti-culturelle la Caborde  : des expositions et des  
dégustations de vins pour approcher les subtilités du  
vignoble sud-jurassien. 
• Les points de vue spectaculaires sur la plaine de Bresse 
depuis les belvédères de Beaufort, Gizia ou du Château de 
Chevreaux.

Ce prix comprend :
La visite guidée du Moulin de Vaudrey, le déjeuner  
avec ¼ de vin et café,la visite guidée de l’huilerie,  

la visite des Baraques du 14.

Ce prix comprend :
La visite guidée du musée des Machines à Nourrir

le Monde, le déjeuner croisière avec ¼ de vin et café,
la visite de la Maison des Cascades.

Ce prix comprend :
La visite de la Maison du Parc naturel régional du  

Haut-Jura, le déjeuner avec ¼ de vin et café, la visite 
guidée du Parc Polaire et le film de présentation du parc.

Ce prix comprend :
Les visites guidées des prisons et de l’apothicairerie, le  
déjeuner avec ¼ de vin et café, la visite de la Caborde, 
les arrêts en toute liberté au Château de Chevreaux et 

belvédères.

A partir de 

41 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

58 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

42 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

43 € / personne
(minimum 20 personnes)

Lors de cette excursion, des producteurs 
vous ouvrent leurs portes pour vous faire 
découvrir un savoir-faire différent tourné 
vers des aliments sains, écologiques et 
savoureux. 

Découvrez les paysages de montagne  
et le patrimoine d’exception du Haut- 
Jura et poursuivez par une surprenante  
rencontre avec le monde animal.

Partez à la découverte de la région des 
lacs et cascades. Après un déjeuner- 
croisière commenté sur le lac de Vouglans, 
cap sur les cascades du Hérisson, un des 
plus grands sites naturels du Jura. 

Prenez la route direction St-Amour à la  
découverte du Sud Revermont, la « Porte 
du Jura  ». Vignoble, nature, patrimoine 
historique rythment ce territoire vallonné 
qui offre un concentré de plaisirs.
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Le pays de  
St-Amour et le 
Sud Revermont

Excursion Excursion Excursion Excursion

Lac de Vouglans



Patrimoine

 • G R O U P E S •

Sur les traces  
du sel

Vous allez aimer :
• La visite de la Grande Saline de Salins-les-Bains, où le 
sel a été extrait sans relâche jusqu’aux années 60.
• Le déjeuner servi dans le cadre royal de la Saline  
d’Arc-et-Senans, avec un menu qui évolue selon les saisons.
• La visite et la flânerie dans les jardins de la Saline Royale, 
chef d’œuvre d’un architecte visionnaire du 18ème. 
Les 2 salines sont classées au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Ce prix comprend :
La visite guidée des Salines de Salins-les-Bains et la visite 

libre du Musée du Sel, le déjeuner servi dans la Saline 
Royale avec ¼ de vin et café, la visite guidée 

de la Saline Royale d’Arc-et-Senans, l’accès aux jardins. 

A partir de 

62 € / personne
(minimum 20 personnes)

A la frontière entre le Doubs et le Jura, 
le sel jaillit de la terre et était à l’origine 
d’une industrie florissante. L’or blanc 
nous a laissé un patrimoine riche, des 
galeries souterraines de Salins-Les-Bains 
à la Saline Royale d’Arc-et-Senans à  
l’architecture fascinante.

Dole, ville  
d’art et d’histoire

 

Vous allez aimer :
• La visite du Centre Ancien  de Dole : le canal des 
Tanneurs, l’hôtel Dieu, la Collégiale Notre Dame, et 
d’autres surprises dans les ruelles qui animent la cité 
depuis le 13ème siècle.
• Le déjeuner dans un restaurant du centre historique.
• Le jardin potager d’hier et d’aujourd’hui, potager 
urbain à vocation pédagogique s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable.

Ce prix comprend :
La visite guidée du centre ancien de Dole, 

le déjeuner avec ¼ de vin et café, 
la visite guidée du jardin potager.

A partir de 

45 € / personne
(minimum 20 personnes)

Savourez les charmes d’un des plus 
grands secteurs sauvegardés de France, 
cité natale de Louis Pasteur, qui vous 
ouvre les portes de son patrimoine, 
enrichi et préservé au cours des siècles.
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Lons-le-Saunier,
ville thermale

Vous allez aimer :
• La découverte du Vieux Lons : ses 146 arcades, la statue 
de Rouget de Lisle, auteur de la Marseillaise et natif de la 
ville, l’Hôtel-Dieu, le Puits salé…
• Le déjeuner dans une brasserie classée Monument 
Historique. 
• La visite de La Maison de La Vache qui rit® pour  
découvrir, peut être, pourquoi La Vache qui rit® rit ! 

Ce prix comprend :
La visite guidée du Vieux Lons, le déjeuner 

avec ¼ de vin et café, la visite guidée du musée  
de La Vache qui rit®.

A partir de 

51 € / personne
(minimum 20 personnes)

Château-Chalon 
et Baume-les-Messieurs
« Plus Beaux Villages 
de France »

Ce prix comprend :
La visite guidée de Château-Chalon, l’entrée à la Maison  

de la Haute-Seille, l’initiation à la dégustation de Vin 
Jaune, le déjeuner avec ¼ de vin et café, la visite guidée 

de l’Abbaye et l’accès au logis abbatial.

A partir de 

55 € / personne
(minimum 20 personnes)

Véritables petits joyaux, ces deux villages 
vous éblouiront : Château-Chalon, 
berceau du célébrissime Vin Jaune 
semble posé en sentinelle au bord du 
Revermont, tandis que Baume-les- 
Messieurs est serti dans sa « reculée », 
une somptueuse curiosité géologique.

AUTRE CURIOSITÉ : visite de l’Ecole d’Autrefois.  
Retrouvez le temps de l’encre violette, des blouses 
noires et des sabots de l’époque 1880-1939.

Berceau du célèbre fromage La Vache  
qui rit®, la capitale jurassienne est une 
ville patrimoniale, riche d’une histoire qui 
a laissé des traces marquées par l’eau. La 
source d’eau naturellement salée est à 
l’origine du nom de la ville.Excursion Excursion Excursion Excursion

Château-Chalon

Vous allez aimer :
• Le village de Château-Chalon, avec ses maisons 
vigneronnes et ses points de vue, et l’Abbaye Impériale 
de Baume-Les-Messieurs, qui abrite un retable flamand 
d’exception.
• L’initiation à la dégustation du célèbre Vin Jaune. 
• Le déjeuner franc-comtois dans un restaurant où les 
produits locaux sont à l’honneur  : saucisse de Morteau, 
jambon cru de pays, confit d’oignon au miel du Jura…



Artisanat
& Savoir-faire

 • G R O U P E S •

Découverte 
du savoir-faire 
morézien 
 

Retour en 
enfance au 
Pays du Jouet

Histoire et 
traditions 
à Saint-Claude 

Vous allez aimer :
• Le Musée de la Lunette où se mêlent histoire et projets 
futuristes.
• La Maison de l’Email : lieu de création et de formation dédié 
à l’émaillage sur métal traditionnel et contemporain. Le travail 
des artisans d’art émailleurs se découvre aussi dans les vitrines 
de la ville.
• La visite d’une entreprise familiale qui perpétue la tradition 
séculaire de l’horlogerie comtoise.

Vous allez aimer :
• Le Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne : l’une des 
plus belles collections de jeux et jouets en Europe. 
• Le déjeuner au restaurant au bord au Lac de Vouglans, 
vaste étendue d’eau émeraude bordée de forêts.
• La démonstration de tournage sur bois par un artisan, 
témoignage du savoir-faire ancestral de la région.

Vous allez aimer :
• « Sur les pas de Saint-Claude »  : des pèlerinages à 
l’industrialisation, le circuit pédestre à travers la ville 
évoque l’histoire assez exceptionnelle d’une petite ville 
de moyenne montagne.  
• Le Musée de la Pipe et du Diamant, pour découvrir le 
savoir-faire des pipiers, diamantaires et lapidaires. 
• Assister au travail d’un artisan maître pipier. 

Vous allez aimer :
• La visite du Fort des Rousses, ancien fort militaire devenu 
l’une des plus spectaculaires caves d’affinage de Comté. 
• La dégustation de Comté, le fromage roi des Montagnes 
du Jura.
• Le Musée de la Boissellerie, installé dans une ancienne 
scierie, pour découvrir l’ingéniosité des artisans du Haut-
Jura qui ont su exploiter le bois pour en faire des boîtes, des 
coffrets… et des skis.

Ce prix comprend :
La visite guidée du Musée de la lunette, le déjeuner au 
restaurant avec ¼ de vin et café, la visite guidée de la 

Maison de l’Email, la visite guidée de l’horlogerie.

Ce prix comprend :
La visite guidée du Musée du Jouet, le déjeuner au 
restaurant avec ¼ de vin et café, la visite guidée de  

l’Atelier des savoir-faire et la démonstration 
d’un tourneur sur bois.

Ce prix comprend :
La visite guidée de Saint-Claude, le déjeuner avec ¼ de 

vin et café, les entrées au Musée de la Pipe et du 
diamant, à l’atelier du Maitre Pipier et à la Cathédrale.

Ce prix comprend :
La visite des caves d’affinage du Fort des Rousses,  
la dégustation, le déjeuner avec ¼ de vin et café,  

la visite guidée du musée de la Boissellerie.

A partir de 

47 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

46 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

48 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

44 € / personne
(minimum 20 personnes)

Découvrez l’artisanat et la tradition 
industrielle de Morez, labellisée «  Ville 
et Métiers d’Art  ». Historiquement, la 
région regroupe 3 savoir-faire en lien 
avec le travail des métaux : la lunetterie, 
l’horlogerie, l’émail.  

Nichée au creux des Montagnes du Jura, 
Saint-Claude raconte son histoire au 
détour de ses ruelles. Capitale de la pipe 
et du diamant, la ville hérite de longues 
traditions artisanales dans la tournerie et 
la taille de pierres précieuses.

Souvenez-vous des tendres moments de 
votre enfance en revoyant les jouets qui 
ont bercé vos temps de jeux. Mémoire 
d’un territoire, centre historique de la 
production française de jouets. 

Terre de nature et de savoir-faire, le 
Haut-Jura est riche de productions tradi-
tionnelles. Parmi les plus représentatives : 
la fabrication et l’affinage du Comté ainsi 
que le travail du bois.
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Les Secrets 
du Haut-Jura

Excursion Excursion Excursion Excursion

Musée de la Lunette - Morez



Gastronomie

 • G R O U P E S •

Arbois & Poligny, 
capitales des vins 
du Jura et du Comté

Nature et 
gastronomie à 
Baume-les-Messieurs

Arlay, petite 
cité comtoise 
de caractère 

Vous allez aimer :
• Le déjeuner franc-comtois dans une taverne 
vigneronne au centre de la cité d’Arbois, haut-lieu de la 
tradition culinaire jurassienne.
• La visite du chai et des caves du Château Béthanie, 
suivie par la dégustation de 4 cépages de vins du Jura.
• La découverte des secrets du Comté à la Maison du 
Comté de Poligny, qui se terminera, comme il se doit, par 
une dégustation.

Vous allez aimer :
• La visite d’une fromagerie familiale spécialisée dans la 
fabrication du Morbier. Le belvédère tout proche propose 
un panorama exceptionnel sur la reculée de Baume.
• La visite des grottes au cœur de la reculée, après un 
arrêt devant la cascade de tuf, qui jaillit au milieu d’un 
paysage verdoyant.
• Le déjeuner comtois et la flânerie dans les ruelles de Baume-
les-Messieurs, l’un des Plus Beaux Villages de France.

Vous allez aimer :
• La visite d’un caveau appartenant à la même famille 
depuis 15 générations : le vigneron vous contera l’histoire 
de sa famille, l’évolution du travail, les outils.
• La dégustation de vins du Jura. 
• La visite du Château d’Arlay et la promenade dans le 
Parc Romantique qui intègre les remparts médiévaux à 
son architecture et offre de superbes points de vue sur la 
Bresse et le Revermont. 

Vous allez aimer :
• La fabrication du pain à l’ancienne et la découverte 
du Moulin du Pont des Vents, moulin hydraulique qui 
fonctionne depuis le Moyen-Âge. 
• Le déjeuner avec des tartes salées qui sortent du four.
• L’implication de bénévoles pour un verger de sauvegarde 
des espèces fruitières locales, l’initiation à la greffe et la 
dégustation de jus de pomme.

Ce prix comprend :
Le déjeuner avec ¼ de vin et café, la visite dégustation 

à la Fruitière vinicole, la visite dégustation 
à la Maison du Comté.

Ce prix comprend :
La visite-dégustation de la fruitière, la visite guidée des 

Grottes de Baume les Messieurs, le déjeuner  
au restaurant avec 1/4 de vin et café.

Ce prix comprend :
Le déjeuner avec ¼ de vin et café à 

Baume-les-Messieurs, la visite dégustation au caveau,  
la visite du château et de ses jardins. 

Ce prix comprend :
Le déjeuner au Moulin du Pont des Vents avec ¼ de vin 

et café, la visite du Verger d’Hymeterius avec 
dégustation de jus de pomme.

A partir de 

35 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

43 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

46 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

45 € / personne
(minimum 20 personnes)

Nous vous proposons une demi-journée 
riche en dégustations  ! Dans une 
ambiance de partage, Comté et Vins du 
Jura s’associent pour ravir vos papilles !  

Prenez le temps de flâner dans ce 
village vigneron de caractère, devenu 
«  Capitale du Vin de Paille  », pour 
découvrir ses merveilles architecturales 
dont son château du 18ème siècle.

Plaisir des papilles et des yeux… Vous 
ne saurez plus où donner de la tête lors 
de votre visite à Baume-les-Messieurs, 
dans le cadre spectaculaire formé par la 
reculée, ses grottes et sa cascade.

Envie d’authenticité et de retour aux 
sources ? Cette sortie est faite pour vous ! 
Au programme  : des visites nature et la 
dégustation de bons produits  en toute 
convivialité dans la Petite Montagne !
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Escapade en 
Petite Montagne

Excursion Excursion Excursion Excursion

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



Séjours &
séminaires

 • G R O U P E S •

Les racines 
du terroir 
jurassien

Aventure 
nature 

Vous allez aimer :
• La visite d’une fruitière à Comté, fromagerie 
traditionnelle où est transformé le lait reçu des 
exploitations alentour qui mettent en commun le fruit de 
leur travail.
• La journée entre Château-Chalon et Baume-les-
Messieurs « Plus Beaux Villages de France » : dégustation, 
histoire et points de vue rythmeront votre sortie 
agrémentée par un déjeuner franc-comtois
• Les prestations *** de votre hôtel qui incluent une 
animation pendant le dîner.

Vous allez aimer :
• Le déjeuner comtois dans une taverne vigneronne et 
le confort *** de votre hôtel Logis, doté d’une piscine 
intérieure pour vos moments de détente.
• La vue sur la reculée des Planches depuis le belvédère 
de la Châtelaine et les stalactites mises en lumière dans 
les Grottes des Moidons, véritables chefs d’œuvre de la 
nature. 
• L’Espace des Mondes Polaires, un voyage ludique et 
dépaysant au cœur des pôles Nord et Sud à la rencontre 
des grands explorateurs et des régions polaires. 

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel *** en chambre double, la 

pension complète (avec ¼ de vin aux repas et café aux 
déjeuners), les visites guidées de Château-Chalon, de 

l’abbaye de Baume-les-Messieurs et de la ville  
de Lons-Le-Saunier, la visite d’une fruitière et les  

dégustations de vins et Comté.

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel*** en chambre double, la 

pension complète (avec ¼ de vin aux repas et café aux 
déjeuners), la visite guidée des grottes des Moidons, 

la visite guidée du musée du ski et de  
l’Espace des mondes polaires.

A partir de 

283 € / personne
(minimum 20 personnes)

A partir de 

175 € / personne
(minimum 20 personnes)

Durant 3 jours et 2 nuits, venez rayonner 
dans le vignoble du Jura, patrie de la 
gastronomie et des bons vins. Ce séjour 
vous emmènera à la découverte d’un 
terroir aussi riche que varié.  

2 jours /1 nuit pour une balade entre 
vignoble et montagne, à la découverte 
des curiosités géologiques et des savoir-
faire  du Jura, terre de traditions qui sait 
aussi cultiver l’esprit d’aventure. 
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3 jours
2 nuits

2 jours
1 nuit

Séminaire
Que votre équipe recherche l’aventure, la détente, la culture, la gastronomie, la cohésion d’équipe… 
nos différents sites s’y prêtent : le Pays de Dole pour son tourisme d’affaires et son patrimoine 
culturel, le Vignoble pour sa gastronomie et ses vins, le Haut-Jura et le Pays des Lacs pour la nature 
et les activités sportives...
Selon votre demande, nous vous établissons des programmes « à la carte » en fonction de vos 
besoins professionnels et de détente. 

Nous vous proposons des infrastructures adaptées : hôtel ***, golf, salle 
dans un Casino de jeux, salle plénière, musée, camping **** ou endroit 
insolite… 
Des activités ? Nous tenons à votre disposition un éventail très large de 
sorties et d’animations  : des activités nature (randonnée pédestre, à vélo, 
en raquettes, biathlon,…), des activités aventure (via ferrata, canyoning, 
commando games…), des dégustations de vins, des Escape Games de 4 à 
20 personnes, des défis sportifs par équipe.

Notre service de réservation Groupe donnera à 
votre séminaire un caractère unique.

Vous recherchez
un lieu pour allier 
travail et loisirs ?

Le Jura est fait
pour vous ! 

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Reculée de Baume-les-Messieurs



Spécial
mini-groupes

 • G R O U P E S •

L’ Echappée 
Jurassienne 
dans le vignoble

Rando moto 
dans le Jura

Week-end à vélo
dans le Jura

Vous allez aimer :
• La beauté des paysages  : vignes, villages sertis dans 
de profondes vallées bordées de falaises, rivières bucoliques.
• Les sites patrimoniaux qui jalonnent le parcours : Grande 
Saline de Salins-Les-Bains, Arbois et ses caveaux viticoles. 
• L’organisation complète de votre randonnée. On 
s’occupe de tout  ! La réservation des hébergements, le 
transport des bagages, le transfert retour.

Vous allez aimer :
• Les paysages à couper le souffle du Pays de Dole au 
Haut-Jura, en passant par le Vignoble et la région des Lacs.
• La tranquillité assurée avec la réservation de votre hôtel à 
chaque étape et un garage sécurisé pour les motos.
• Les nombreuses possibilités de visites sur votre itinéraire : 
fruitières à Comté, caveaux viticoles, la Saline de Salins-les-
Bains (UNESCO), lacs et cascades…

Vous allez aimer :
• Les paysages entre combes pâturées et forêts 
d’épicéas.
• Le calme et l’ambiance familiale de l’hébergement. 
Les repas à base de produits régionaux concoctés par 
Aurélie. Une spécialité à tester ? La Morbiflette.
• Un conseil personnalisé par notre spécialiste « Vélo ».

Vous allez aimer :
• La particularité de ces eaux concentrées en sel et riches en 
oligo-éléments.
• La convivialité et la dimension humaine de chacune des 
2 stations.
• Prendre le temps de flâner dans le cœur de ville, où le 
patrimoine architectural et culturel est préservé dans un 
écrin de nature.

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel ** ou ***, les diners et petits 

déjeuners, le transport retour, le Topoguide et 
informations sur l’itinéraire, le transfert des bagages 

d’étape en étape.

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel en chambre double,  

la demi-pension, le garage pour votre moto, une carte 
avec votre itinéraire, les coordonnées GPX.

Ce prix comprend :
L’hébergement en gite d’étape, les dîners et 

petit-déjeuners, les paniers repas pour les déjeuners, 
la carte des itinéraires.

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel** ou ***, un après midi aux 
thermes avec 3 soins, l’accès à l’espace bien-être,  

le petit-déjeuner. 

A partir de 

349 € / personne
(minimum 10 personnes)

A partir de 

279 € / personne

A partir de 

129 € / personne
(minimum 10 personnes)

A partir de 

105 € / personne

L’Echappée Jurassienne est un itinéraire 
de randonnée pédestre qui relie la plaine 
jurassienne aux hauteurs du massif 
sur 300 km. Nous vous proposons la 
partie du parcours qui met à l’honneur,  
sur 3 jours, le vignoble et son riche 
patrimoine.  

Partez en vélo sur nos chemins haut-
jurassiens pour un périple en étoile de 
3 jours/2 nuits et séjournez dans un 
chalet, en pleine nature. Nous adaptons 
le circuit, selon votre demande : cyclo-
route, VTT, en boucle ou en itinérance.

Amis motards, les routes du Jura, 
sinueuses avec leurs lacets ou plus douces 
pour les amateurs de balades, sont faites 
pour vous. Vous vous régalerez aussi à 
chaque étape, en dégustant la cuisine 
savoureuse de votre hôtel.

Venez découvrir les villes thermales 
jurassiennes riches en eaux naturellement 
salées : Lons-le-Saunier ou Salins-les-
Bains. Le temps d’un week-end, profitez 
d’une escale relaxante pour vous 
ressourcer et vous détendre.
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Week-end 
Bien-être et Spa 
dans le Jura

3 jours
2 nuits

4 jours
3 nuits

2 jours
1 nuit

Possibilité de moduler le séjour 
de 2 jours - 1 nuit à 17 jours - 16 nuits. 

Possibilité de moduler votre séjour, 
selon le nombre de jours souhaité. LE LE

4 jours
3 nuits
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Remise  
en forme à  
Salins-les-Bains
 

Flânerie 
gourmande 
dans le vignoble

Parenthèse
bien-être
 

Rencontres 
sensorielles au 
Pays du Comté

 

Vous allez aimer :
• L’ambiance lumineuse de l’espace bien-être, avec ses 
2800 m² de plain-pied, ses bassins aux baies ouvertes sur 
la nature.
• Les soins d’hydrothérapie pour un après-midi de 
détente et de bien-être.
• Le confort et la décoration de l’hôtel, entièrement  
rénové dans un style contemporain.

Vous allez aimer :
• La beauté et la singularité des paysages  et de la  
géologie : vignes à flanc de coteaux,  spectaculaires 
reculées, qui marquent le caractère des vins du Jura.
• Le choix entre 2 chambres d’hôtes, un ancien hôtel 
particulier du 17ème à Arbois ou une chambre de caractère 
à Baume-les-Messieurs.
• L’expérience gustative d’un repas concocté par un 
grand chef 2 étoiles au Michelin.

Vous allez aimer :
• Les eaux de source plus denses en sels minéraux que 
les eaux de la mer Morte, qui procurent une sensation 
d’apesanteur.
• Le programme de 6 soins répartis sur 2 après-midi, 
complété par l’accès à l’espace bien-être avec piscine, 
sauna, hammam.
• Le choix de l’hébergement  : chambre d’hôtes 
authentique ou hôtel *** dans la ville thermale.

Vous allez aimer :
• La découverte des saveurs jurassiennes et du Comté, 
emblématique fromage des Montagnes du Jura et  
1ère AOP de France en volume.
• Les accords mets et vins du Jura déclinés dans la 
cuisine du chef.
• L’espace détente de l’hôtel avec sa piscine intérieure, 
sauna et hammam pour savourer chaque instant.

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel *** en demi-pension, un forfait 

de 3 soins : hydrobain, douche au jet et application  
de boue, l’accès à l’espace bien-être durant votre 

après-midi de soins.

Ce prix comprend :
L’hébergement en chambre d’hôtes de charme,  

les petits-déjeuners, un déjeuner, un dîner,  
2 dégustations de vins du Jura. En option : repas au  

restaurant la Maison Jeunet, 2 étoiles Michelin.

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel*** ou chambre d’hôtes, 
le petit-déjeuner, deux après midi aux thermes 

(6 soins : 2 hydrobains, 2 douches au jet, 1 application 
de boue et 1 modelage), l’accès à l’espace bien-être 

durant vos après-midi de soins. 

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel *** en chambre double, la  

pension complète, l’accès à l’espace détente, la visite de 
la Grande Saline et de la Maison du Comté, la dégustation 

de vins du Jura, la visite d’une fruitière à Comté. 

A partir de 

139 €
/ personne

A partir de 

155 €
/ personne

A partir de 

188 €
/ personne

A partir de 

306 €
/ personne

Offrez-vous une pause bien-être 
à deux. Utilisées dans le cadre de 
cures thermales, les eaux de source 
naturellement salées de Salins-les-Bains 
sont aussi tout à fait indiquées pour la 
remise en forme et la détente. 

Profitez des bienfaits du thermalisme 
jurassien tout en découvrant un 
environnement verdoyant et chargé 
d’histoire. 2 après-midis de soins vous 
sont réservés pour vous ressourcer et 
prendre soin de vous.

Partez à la découverte des vins, des 
villes et villages de caractère d’Arbois, 
de Baume-les-Messieurs et de Château-
Chalon. Lors de ce parcours d’épicurien, 
vous apprécierez toutes les saveurs du 
Jura, à déguster ou à contempler.

Depuis votre hôtel-restaurant *** Logis 
offrant confort et détente avec son 
espace bien-être, nous vous convions 
à une escapade gastronomique pour 
explorer les saveurs du terroir sur les 
routes des vins et du Comté.
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GastronomieBien-être

2 jours
1 nuit

3 jours
2 nuits

3 jours
2 nuits

3 jours
2 nuits

L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Thermes de Salins-les-Bains Vin Jaune & Comté
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Week-end à la 
ferme Bio
 

A la découverte 
des animaux du 
Grand nord

La bohème 
en roulotte 
 

Week-end 
trappeur sur les 
crêtes du Jura

 

Vous allez aimer :
• Partager la passion des propriétaires pour leur ferme 
AB et la nature.
• La cuisine généreuse de la table d’hôtes, préparée avec 
les produits de la ferme et du jardin.
• Participer aux activités de la ferme : ramasser les œufs, 
nourrir les petits animaux, assister à la traite des vaches.

Vous allez aimer :
• L’ambiance familiale de l’auberge et les copieux dîners 
à base de produits locaux.
• La balade dans la neige au rythme du cheval.
• Approcher des cerfs élaphes, des bisons, des chiens 
polaires… dans un parc animalier d’un nouveau genre.

Vous allez aimer :
• La découverte d’une autre manière de vivre, à un 
rythme tranquille.
• Le partage de l’aventure avec votre cheval.
• La durée de séjour modulable de 2 à 8 jours et des 
circuits composés sur mesure pour répondre à votre 
demande.

Vous allez aimer :
• Jouer les Davy Crockett et apprendre à reconnaître les 
traces et indices de présence de la faune sauvage.
• Les vues magnifiques sur les Alpes et le bassin 
lémanique.
• L’ambiance dans le refuge isolé où la convivialité prend 
le pas sur le confort.

Ce prix comprend :
L’hébergement en chambre d’hôtes, 

les petits déjeuners, le dîner du 2ème soir,  
la visite de la ferme.

Ce prix comprend :
L’hébergement en auberge en demi-pension,

la balade en traîneau tiré par un cheval Comtois,
la visite du Parc Polaire.

Ce prix comprend :
La location de la roulotte, l’initiation à la conduite 

d’attelage et le suivi du séjour par un accompagnateur 
de tourisme équestre meneur diplômé, la location du 

cheval et son équipement, la carte et le carnet de route.

Ce prix comprend :
L’hébergement en refuge, la pension complète, 

les frais d’organisation et l’encadrement 
par un accompagnateur en Montagne, 

le prêt des raquettes et des bâtons. 

A partir de 

298 €
/ famille

A partir de 

146 €
/ famille

A partir de 

350 €
/ famille

A partir de 

160 €
/ personne

Au coeur des monts de Salins-les-
Bains à 650 m d’altitude, venez 
séjourner en famille au sein d’une 
ferme laitière conduite en Agriculture 
Biologique. Ressourcement garanti, 
dans une demeure respectueuse de 
l’environnement.

Voilà une idée de séjour pour des 
vacances détendues et décalées. Votre 
roulotte tirée par un cheval Comtois, un 
vrai, vous attend pour vagabonder sur 
les chemins, le long de pâturages, bois, 
étangs et rivières.

Venez découvrir en famille le monde 
de la montagne l’hiver et son généreux 
terroir. Après une balade en traineau à 
cheval, partez à la rencontre d’animaux 
plus étonnants, dans une ancienne ferme 
d’alpage. 

Raquettes aux pieds, randonnez avec un 
guide de crêtes en combes, au milieu des 
épicéas. Après une ascension magique, 
et un point de vue unique à 180° sur les 
Alpes, initiez-vous le soir venu au rite de 
la « boite chaude » !
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NeigeFamille

3 jours
2 nuits

2 jours
1 nuit

3 jours
2 nuits

2 jours
1 nuit

Hautes Combes - Haut-Jura
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Percez les secrets 
du Haut-Jura
 

Mystérieuse 
et gourmande 
Bresse jurassienne

L’Echappée 
Jurassienne  
de Dole à Lons-Le-Saunier

 

Week-end pêche 
sur le lac de 
Chambly

 

Vous allez aimer :
• La randonnée itinérante en toute liberté  : prenez le 
temps d’admirer les paysages, nous vous fournissons les 
cartes et réservons vos hôtels.
• Les fromageries, artisans, villages présents sur 
votre circuit, pour découvrir et goûter aux traditions 
jurassiennes.
• Le transfert des bagages d’étape en étape pour 
randonner léger.

Vous allez aimer :
• L’ambiance mystérieuse émanant des paysages 
bocagers, des vastes étendues de forêts, des nombreux 
étangs et des maisons typiques. 
• Les spécialités fromagères, viticoles et avicoles qui 
agrémenteront votre séjour d’une touche gourmande.
• Aller à la rencontre des producteurs. Partager la 
passion d’une éleveuse de volailles de Bresse, AOC 
phare de la région.

Vous allez aimer :
• Le transfert des bagages et les réservations des  
hébergements pour un séjour en toute tranquillité.
• La diversité des paysages et des sites traversés  : forêts 
majestueuses, salines classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, reculées emblématiques, vignoble insoupçonné 
aux 6 AOC et villages de caractère.
• Les étapes journalières de 17 à 23 km, modulables, avec 
la possibilité d’ajouter des journées de repos.

Vous allez aimer :
• La pêche en toute liberté sur un lac privé dont vous 
êtes les seuls à avoir accès.
• La préservation du lac depuis des années qui en fait 
un abri de choix pour de nombreuses espèces : brochet, 
carpe, corégone, gardon, rotengle, tanche, perche.
• Le design chaleureux et l’ambiance reposante du gîte 
pour un séjour zen et confortable jusqu’à 9 personnes.

Ce prix comprend :
L’hébergement en hôtel Logis, la demi-pension,  
une documentation complète (itinéraire, cartes,  

descriptif) et les transferts de bagages d’hôtel en hôtel.

Ce prix comprend :
2 nuits en gîte, la dégustation de fromages et de vins du 

Jura, dégustation de fromages et la visite d’un élevage de 
poulet de Bresse. Formule possible en chambre d’hôtes 

avec petits-déjeuners et 1 dîner mystère.

Ce prix comprend :
L’organisation de la randonnée, la demi-pension, 

le transport  des bagages à chaque étape, le transfert 
en taxi pour rejoindre les points de départ, le topoguide 

FFRP et les documents de voyage.

Ce prix comprend :
L’hébergement en chalet Gîtes de France 4 épis 

9 personnes, les charges d’électricité et de chauffage, 
les draps et le linge de toilette, 2 cartes de pêche 
journalières, la mise à disposition d’une barque.

A partir de 

250 €
/ personne

A partir de 

100 €
/ famille

A partir de 

659 €
/ personne

A partir de 

160 € / personne
(Base 5 personnes)

Venez randonner dans le Parc naturel 
régional du Haut-Jura, entre combes, 
forêts, crêtes et lacs.
Découvrez la magie d’un pays aux 
montagnes à la fois douces et sauvages, 
qui révèlent une faune et une flore 
sauvegardées.

Au départ de Dole, randonnez l’esprit 
tranquille pour profiter du magnifique 
spectacle qu’offre cet itinéraire balisé, 
qui vous conduira de curiosités naturelles 
en trésors patrimoniaux sur 135 km de 
sentiers.

Parsemée d’étangs et de forêts, la Bresse 
jurassienne est une pause nature idéale, 
aux richesses insoupçonnées. Parmi ses 
trésors, pas moins de 12 produits du 
terroir labellisés en AOC qui invitent à 
une halte gourmande. 

Le Domaine de Chambly met à votre 
disposition son lac privé de 35 ha. 
Vous pourrez pêcher à loisir, sans être 
dérangé, dans une nature protégée. Le 
confort raffiné du chalet prolongera ces 
instants de bien-être en famille ou entre 
amis.
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NatureRandonnée

4 jours
3 nuits

3 jours
2 nuits

3 jours
2 nuits

7 jours
6 nuits
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EXTRAIT DES CONDITIONS DE VENTE DES AGENCES MEMBRES DE TOURISME & TERRITOIRES
Réseau des Agences Départementales

Art 2 – DEFINITIONS
Vendeur : désigne Jura Tourisme, organisme local de tourisme, membre du réseau Tourisme & Territoires, et qui propose à la vente 
des Prestations touristiques sur sa zone géographique d’intervention, le département du Jura.
Client  : désigne la personne qui achète ou réserve une Prestation touristique, étant entendu que le client peut ne pas être le 
bénéficiaire ou participant de la Prestation touristique, selon que le Client souhaite bénéficier personnellement de la Prestation 
touristique ou qu’il souhaite en faire bénéficier un tiers.
Partenaire : désigne toute personne productrice ou organisatrice de la Prestation touristique vendue par le Vendeur au Client.
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques pris par le Vendeur, d’une part, et par le Client, d’autre part, et portant 
sur la réservation ou l’achat d’une Prestation touristique. 
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des dispositions de l’article L211-2 (II) du code du tourisme.
Prestation touristique ou Prestation de voyage : désigne (I) un service de voyage ou (II) un service touristique ou (III) un forfait 
touristique ou (IV) une prestation de voyage liée tels que ces termes sont définis à l’article L211-2 du code du tourisme.
Art 3 – INFORMATION PREALABLE OU PRECONTRACTUELLE
MODIFICATIONS
Le Vendeur se réserve le droit d’apporter des modifications aux éléments de l’information préalable dans la mesure où ces 
modifications sont apportées au Client par écrit et avant la conclusion du Contrat, dans les conditions prévues par les articles R211-5 
et L211-9 du code du tourisme.
PRIX
Le prix de la Prestation touristique, affiché sur le Site ou sur le document d’information préalable et remis par le Vendeur au Client, est 
celui en vigueur au moment de la consultation par le Client. Il correspond au prix de la Prestation touristique toutes charges comprises 
(TTC). Dans certains cas, des frais supplémentaires dont le détail et les conditions d’application figurent dans l’information préalable 
pourront être perçus par le Vendeur lors de la réservation. Les modalités de paiement de ce prix figurent également sur le Site ou sur 
le document d’information préalable.
FRAIS DE DOSSIER
Des frais de dossier peuvent également être perçus par le Vendeur. Le détail et le montant de ces frais de dossier sont mentionnés 
dans l’information préalable et peuvent être différents en fonction du Canal de distribution du Vendeur.
PRIX DEFINITIF
Le prix définitif TTC de la Prestation touristique et incluant tous les frais est indiqué au Client avant la formation définitive du Contrat.
Art 4 – RESPONSABILITE DU CLIENT
Il appartient au Client de vérifier que les informations personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors de l’acte d’achat ou à tout 
autre moment, sont exactes et complètes. En cas de réservation en ligne sur le Site, il est de la responsabilité du Client de s’assurer 
que les coordonnées qu’il communique sont correctes et qu’elles lui permettront de recevoir la confirmation de sa réservation. Dans 
l’hypothèse où le Client ne recevrait pas cette confirmation dans le délai indiqué, il incombe au Client de contacter le Vendeur sans 
délai. En outre, et pour le bon suivi de son dossier, le Client doit informer le Vendeur le plus rapidement possible de toute modification 
des informations personnelles qu’il a fournies au Vendeur.
Art 5 – REVISION DU PRIX
Le prix de la Prestation touristique ne pourra être modifié par le Vendeur après la formation du Contrat, sauf dans les cas 
limitativement prévus par l’article L211-12 du code du tourisme et au plus tard 21 jours avant le début de la Prestation touristique. 
A cet égard, les éléments de réservation font figurer les paramètres de la possible révision du prix et de quelle manière la révision 
du prix peut être calculée en fonction desdits paramètres. En aucun cas, le Client ne saurait solliciter l’annulation de la réservation en 
raison de la révision du prix sauf si, par l’effet de cette révision, la hausse du prix était supérieure à 8 % par rapport au prix initialement 
convenu lors de la formation du Contrat.
Art 6 – RESPONSABILITE DU VENDEUR
Conformément à l’article L211-16 du code du tourisme, le Vendeur est responsable de plein droit à l’égard du Client ou du Bénéficiaire 
de la Prestation touristique de l’exécution des services prévus par le Contrat. Toutefois, le Vendeur peut s’exonérer de tout ou partie 
de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est :
• soit imputable au Client ou au Bénéficiaire,
• soit imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable,
• soit dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Lorsque la responsabilité du Vendeur est engagée et sauf en cas de préjudice corporel ou en cas de dommages causés 
intentionnellement ou par négligence, l’indemnité sollicitée par le Client ne saurait excéder trois fois le prix total de la Prestation 
touristique.
Art 8 – PROCESSUS DE RESERVATION HORS LIGNE
En cas de réservation hors ligne, le Vendeur adresse au client un projet de Contrat mentionnant l’ensemble des éléments prévus aux 
articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme et incluant les présentes conditions générales et particulières de vente. La réservation 
ou l’acte d’achat est définitivement formé après réception par le Vendeur et avant la date limite mentionnée sur le projet, (I) d’un 
exemplaire du Contrat signé par le Client impliquant notamment l’acceptation des présentes conditions particulières de vente 
(mentionnées sur le Site et disponibles sur simple demande auprès du Vendeur) et (II) du paiement de la partie du prix indiquée au 
Contrat ainsi qu’il est dit à l’article 10 ci-après. Dans le cas où le paiement de la partie du prix indiquée au Contrat est effectué par carte 
bancaire, la réservation est considérée comme ferme et définitive et le Contrat formé lorsque le client communique ses coordonnées 
bancaires et son cryptogramme, soit par téléphone au Vendeur, soit dans un point de réservation physique du Vendeur. Tout rejet de 
paiement postérieur entraînera la résolution immédiate du Contrat.
Art 9 – ABSENCE DE DROIT DE RETRACTATION
Conformément à l’article L221-18 12° du code de la consommation, le Client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation consécutif à 
l’achat ou à la réservation d’une Prestation touristique proposée par le Vendeur.
Art 10 – PAIEMENT
Sauf en cas de réservation en ligne où le paiement de l’intégralité du prix peut être exigé lors de la réservation, la réservation devient 
ferme et définitive et le Contrat formé lorsqu’un acompte représentant au moins 25 % du prix total de la Prestation touristique est perçu 
par le Vendeur. Le solde du prix est dû au plus tard 30 jours avant le début de la Prestation touristique. En cas de réservation à moins de  
30 jours du début de la Prestation touristique, la totalité du règlement du prix de la Prestation touristique est systématiquement exigée à 
la réservation. Le Client n’ayant pas versé la totalité du prix de la Prestation touristique au plus tard 30 jours avant le début de la Prestation 
touristique est considéré comme ayant annulé sa réservation et se verra appliquer des frais de résolution ainsi qu’il est indiqué à l’article  
16 ci-après.
Art 11 – BON D’ECHANGE
Dès réception du paiement intégral, le Vendeur adresse au Client un bon d’échange présentant les informations pratiques relatives 
à la consommation de la Prestation touristique. La remise de ce bon d’échange au Partenaire par le Client n’est plus obligatoire. A 
son arrivée, le Client pourra communiquer la référence de sa réservation et présenter une pièce d’identité au nom du dossier de 
réservation.
Art 14 – MODIFICATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité de modifier unilatéralement les clauses du Contrat après la formation du Contrat et avant le début de la 
Prestation touristique et sans que le Client ne puisse s’y opposer, sous réserve que la modification soit mineure et que le Client en soit 
informé le plus rapidement possible de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable.
En cas de modification unilatérale par le Vendeur d’une Prestation touristique réservée de manière ferme et définitive et si cette 
modification n’est pas mineure et porte sur un élément essentiel du Contrat telle qu’une hausse du prix de plus de 8 % par rapport 
au prix initial, en cas d’application de la clause de révision de prix, le Client a la possibilité, soit d’accepter la modification proposée 
par le Vendeur, soit de résoudre sans frais le Contrat. En cas de résolution du Contrat, le Client se voit rembourser immédiatement 
les sommes versées au titre de cette réservation et payer une indemnité équivalente à celle qu’aurait dû supporter le Client si une 
annulation était intervenue de son fait à la date de la modification et ainsi qu’il est mentionné à l’article 16 ci-après.
Art 15 – ANNULATION DU FAIT DU VENDEUR
Le Vendeur a la possibilité d’annuler la réservation sans frais avant le début de la Prestation touristique dans les deux cas suivants :
• si le nombre de personnes inscrites pour la Prestation touristique est inférieur au nombre minimal indiqué dans le bulletin de 
réservation et si l’annulation intervient au plus tard (I) 20 jours avant le début si la Prestation touristique dépasse 6 jours, (II) 7 jours 
avant le début si la Prestation touristique a une durée comprise entre 2 et 6 jours ou (III) 48 h avant le début si la Prestation touristique 
ne dure pas plus de 2 jours.
• si le Vendeur est empêché de fournir la Prestation touristique en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et si 
l’annulation intervient dans les meilleurs délais avant le début de la Prestation touristique.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement 
supplémentaire pour le préjudice éventuellement subi.
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule unilatéralement une Prestation touristique réservée de manière ferme et définitive 
est redevable à l’égard du Client non seulement du remboursement immédiat des sommes versées par le Client au titre de cette 
réservation mais également d’une indemnité correspondant à l’indemnité qu’aurait dû supporter le Client si l’annulation était 
intervenue de son fait à la même date et ainsi qu’il est mentionné à l’article 16 ci-après.

Art 16 – ANNULATION ET MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Toute demande de modification ou d’annulation à l’initiative du Client de la Prestation touristique réservée de manière ferme et 
définitive doit être notifiée par écrit au Vendeur. La date de réception de cette notification écrite sera celle retenue pour le calcul 
des frais visés ci-après. La demande doit être faite dans un délai maximum de 48 h avant la date de début de séjour, faute de quoi 
aucun remboursement ne sera accordé. Toute demande de modification non expressément acceptée par le Vendeur et qui ne donne 
pas lieu à un avenant au Contrat avec les ajustements éventuels rendus nécessaires équivaut à une annulation. A cet égard, et pour 
toutes les structures situées en site isolé, une demande de modification en vue d’un report pourra être accordé exceptionnellement 
dans certains cas liés aux conditions climatiques et aux conditions d’accessibilité. La demande doit être effectuée par mail ou courrier 
postal auprès du Vendeur dans un délai de 48 h ouvrées à compter de la survenance de la modification des conditions climatiques 
et/ou d’accessibilité.

Barème des frais retenus :
• Clientèles individuelles 
Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution
Plus de 30 jours    10 % du prix du Séjour  ou de la Prestation touristique
De 30 à 22 jours     25 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique 
De 21 à 8 jours    50 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique
De 7 à 2 jours    75 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique
Moins de 2 jours / non présentation  100 % du prix du séjour. Il n’est procédé à aucun remboursement.
Les frais de dossier ou frais de service ne font l’objet d’aucun remboursement.

• Individuel au sein d’un groupe
Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution
Plus de 30 jours    23 euros par personne 
De 30 à 22 jours     25 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique 
De 21 à 8 jours    50 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique
De 7 à 2 jours    75 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique
Moins de 2 jours / non présentation  100 % du prix du séjour. Il n’est procédé à aucun remboursement.

• Totalité du groupe
Délai constaté avant le début du Séjour ou de la Prestation Frais de résolution
Plus de 30 jours    10 % du prix du Séjour  ou de la Prestation touristique
De 30 à 22 jours     25 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique 
De 21 à 8 jours    50 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique
De 7 à 2 jours    75 % du prix du Séjour ou de la Prestation touristique
Moins de 2 jours / non présentation  100 % du prix du séjour. Il n’est procédé à aucun remboursement.

Les frais de résolution sont payés par le Client au Vendeur et viennent s’imputer à due concurrence sur les sommes d’ores et déjà 
payées par le Client au titre de la réservation. Si le Client a souscrit un contrat d’assurance-annulation, les frais de résolution sont pris en 
charge par l’assureur dans les conditions prévues par le contrat d’assurance dont un résumé des garanties est joint au Contrat. Dans 
ce dernier cas toutefois, les frais de souscription du contrat assurance annulation ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement. De 
la même façon, en cas de solution paiement mise en place par un organisme tiers à la demande du Client, les frais  monétiques liés à 
cette solution de paiement et dus à l’organisme tiers ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.
Art 17 – INTERRUPTION DE SEJOUR 
En cas d’interruption de la Prestation touristique par le Client avant le terme prévu, il ne sera procédé à aucun remboursement de 
la part du Vendeur. Toutefois, le Client pourra se faire indemniser si le motif d’interruption est couvert par le contrat d’assurance-
annulation qu’il a souscrit.
Art 19 – CONDITIONS SPECIFIQUES AUX HEBERGEMENTS
HOTELLERIE
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. Sauf indication 
contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un Client occupe seul une chambre prévue pour loger deux 
personnes et sauf mention contraire, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du 
départ, la chambre doit être libérée à l’heure affichée par l’établissement.
Art 20 – ACTIVITES DE PLEINE NATURE
Le Vendeur se réserve le droit d’annuler une activité prévue au Contrat si celui-ci est empêché de fournir cette activité en raison 
de la survenance de circonstances exceptionnelles et inévitables, ainsi qu’il est dit à l’article 15 ci-avant. Dans le même situation 
de circonstances exceptionnelles et inévitables, le Vendeur peut également, avec l’accord du Client sauf en cas de modification 
mineure ainsi qu’il est dit à l’article 14 ci-avant, substituer l’activité d’origine par une autre activité. Dans ce second cas toutefois, le 
Client ne peut prétendre à aucun remboursement. Dans tous les cas visés au présent paragraphe, le Client ne saurait prétendre à 
une indemnité d’aucune sorte. Chaque participant doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils de l’encadrant. Le 
Vendeur se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe un participant dont le comportement peut être considéré comme 
mettant en danger la sécurité du groupe et le bien-être des autres participants. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due. Certaines 
Prestations qui se déroulent en extérieur nécessitent une bonne condition physique et/ou des équipements spécifiques. Lorsque cela 
est le cas, les informations correspondantes figurent dans le document d’information préalable.
Art 22 - ASSURANCES
Le Client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances 
personnelles d’une couverture d’assurance dite « de villégiature ». A défaut, il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. Le 
Vendeur met à la disposition du Client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation et d’assistance ; le contenu des  garanties et des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis au Client en même 
temps que le document d’information préalable. Le Vendeur est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il 
est indiqué par ailleurs.
Art 26 – DONNEES PERSONNELLES
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques 
à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, autrement appelé le Règlement 
général sur la protection des données ou RGPD, ainsi que la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, fixent le cadre juridique applicable aux traitements de données à caractère personnel. Dans le cadre de son activité de 
vente de Séjours et Prestations touristiques, le Vendeur met en œuvre et exploite des traitements de données à caractère personnel 
relatifs aux Clients et aux Bénéficiaires. Conformément à l’article 12 du RGPD, le Vendeur a formalisé les droits et les obligations des 
Clients et Bénéficiaires au regard du traitement de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé Politique de 
confidentialité, accessible à l’adresse suivante : https://www.jura-tourism.com/mentions-legales/ et sur demande auprès du Vendeur. 
Pour toute autre information plus générale sur la protection des données personnelles, tout intéressé est invité à consulter le site de 
la CNIL www.cnil.fr 
Art 27 – USAGE DE LA LANGUE FRANCAISE ET PRIMAUTE DU FRANCAIS
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, les offres présentées sur les sites Internet du Vendeur, ainsi que les présentes 
conditions particulières de vente, sont rédigées en langue  française. Des traductions en langues  étrangères de tout ou  partie de ces 
informations peuvent toutefois être accessibles. Les Parties conviennent  que la version en langue  française primera sur toutes les 
versions rédigées dans une autre langue.
Art 28 – DROIT APPLICABLE Tout Contrat conclu entre le Vendeur et le Client est soumis au droit français.

IDENTITE DU VENDEUR – ASSURANCE RCP – GARANTIE FINANCIERE
INFORMATIONS RELATIVES AU VENDEUR
Nom de la structure : Comité Départemental du Tourisme du Jura dénommé Jura Tourisme 
Forme juridique : Association Loi 1901
N° SIRET : 778 396 788 000 37
Code APE : 8413 Z
TVA intracommunautaire : FR 57 778 396 788
N° d’immatriculation Atout France : IM 039 10 0006
Adresse : Hôtel du Département – 17 rue Rouget de Lisle – BP 80950 – 39009 Lons-Le-Saunier Cedex
Téléphone : 03 84 87 08 88

ASSURANCE RCP
Le Vendeur a souscrit une assurance en responsabilité civile professionnelle (ARCP) n°151.234.354 auprès de GAN Assurances –  
179 Cours Sully – 39000 Lons-Le-Saunier afin de couvrir les conséquences de la  Responsabilité Civile  Professionnelle que le Vendeur 
peut encourir.
GARANTIE FINANCIERE
Le Vendeur justifie d’une garantie financière souscrite auprès de l’APST – 15 avenue Carnot – 75017 Paris qui a pour objet la protection 
du consommateur (remboursement des acomptes versés, continuation du voyage…) en cas de défaillance financière du Vendeur.
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Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et excursions en France, nos 
conseillers Destination Groupes, présents dans 40 Agences Départementales de 
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une 
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus 
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et 
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés telles que la proximité et l’expertise, 
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

Auvergne
Rhônes-Alpes
01 ain
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.loiretourisme.com
sylvie.charlemagne@loire.fr

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergne-experience.com
groupes@auvergne-experience.fr

73/74 SAVOIE MoNT BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 Bourgogne
Franche Comté
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 77
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

39 jura
Tél. 03 84 87 08 88
www.jura-tourism.com
groupes@jura-tourism.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.groupes-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 Centre Val-de-Loire
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr
nadia.nezlioui@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
maxime.darras@tourisme28.com

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@tourismeloiret.com

 Grand Est
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube.fr

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 Hauts de France
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
groupes@aisne-tourisme.com

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 60
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.seine-et-marne-attractivite.fr
nelly.millien@attractivite77.fr

91 Essonne
Tél : 01 64 97 96 34
www.tourisme-essonne.com
c.bouillon@cdt91.com

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.com
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
groupes@valdoise-tourisme.com

 Normandie
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine
19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.perigord-reservation.com
groupes@tourismeperigord.com

40 LANDES
Tél : 05 58 06 69 88
www.groupes-tourismelandes.com
groupes@cdt40.com

47 Lot et Garonne 
Tél : 05 53 66 14 14 
www.reservation-lotetgaronne.com
jfillol@tourisme-lotetgaronne.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

 Occitanie
09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 Aude
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 69
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@tourismehg.com

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-resa.com
f.revol@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarn.com
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 Pays de la Loire
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
n.letronnier@mayenne-tourisme.com

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.sarthetourisme.com/voyage-en-groupe
i.guet@sarthetourisme.com

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 78 
www.reunion.fr
resa@reunion.fr
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