Visite du Terroir & Dégustations
Entrez dans un univers d’arômes et de saveurs pendants 2 jours !
Le monde de la vigne, du vin et du raisin vous accueille pour un voyage au cœur de notre terroir.
Au cœur du vignoble jurassien, vous découvrirez le travail de la vigne et du vin, et dégusterez les
crus locaux, accompagnés des spécialités de notre terroir.
Le soir, nous vous accueillerons au Clos de la Gourmandière.

Programme
Jour 1
Arrivée au Clos de la Gourmandière et accueil, à partir de 17h. Repas du soir proposé à la
table d’hôte (à confirmer au moment de la réservation).
Jour 2
Le matin, balade dans les vignes, ou route panoramique des belvédères au dessus des
domaines viticoles. A midi, séance dégustation au cœur d’un domaine viticole d’Appellation
Château-Chalon (Côtes du Jura) : découverte des vignes, visite de cave et dégustation.
L’après midi, visite guidée du village de caractère de « Baume-les-Messieurs » un des plus
beaux villages de France, son Abbaye classée site Clunisien, ses magnifiques reculées, sa
grotte et ses cascades. Le soir, un diner sera servi au Clos de la Gourmandière.
Jour 3
Le Matin visite du Musée du Comté à Poligny, la Capitale du Comté, passage par la Crèmerie
Juramonts où vous pourrez déguster et acheter les spécialités locales, toutes issues des
producteurs locaux (fromage, miel, confitures, charcuterie...).
L’après midi, visite de la Ville d’Arbois, capitale des vins du Jura (différents thèmes possible,
visite du Musée Pasteur, dégustation des vins d’Arbois, balade aux cascades des Tuffs…).
Hébergement et repas :
Table et chambre d’hôtes au Clos de la Gourmandière.
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Conditions
Tarifs :
3 jours / 2 nuits
150 € par personne en chambre double.
100 € supplémentaire pour 1 personne seule.
Séjour proposé à titre de suggestion.
Règlement indépendant auprès de chaque prestataire.
Le prix comprend :
2 nuits en chambre d’hôte
2 petits déjeuners par personne
2 diners en table d’hôtes par personne (sur réservation)
Le prix du séjour ne comprend pas :
Les options que vous pourriez rajouter au programme initial
Les 2 repas de midi
Les boissons (hors diner table d’hôtes)
Les transports
Les déplacements
Les dépenses personnelles
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