
JURA  Séjour Individuel

Jura Tourisme

8, rue Louis Rousseau - BP 80458

39006 LONS-LE-SAUNIER CEDEX

sejour@jura-tourism.com

N° immatriculation : IM 039 10 0006 - Code PACKAGE :PSDJV

7 jours / 6 nuits

à partir de 

495 €
par personne* 
BASSE SAISON

4 personnes : 495 € / pers

2 personnes : 550 € / pers

Base :  A partir de 2 personnes. 

 Tarif variable selon la période

Validité : d’avril à octobre

Hébergement : Hôtel Logis 2 ou 3 cheminées 

Restauration : Demi-pension

Lieu de début : Dole

Fin du séjour : Dole

Accès
A 39, A 6 ou gare TGV de Dole

* Forfait comprenant : L’hébergement en hôtels (base 

chambre double), le local couvert pour le vélo, la demipension, 

le carnet de voyage, les transferts de bagages d’hôtel en hôtel et 

la dégustation des Vins du Jura.

* Forfait ne comprenant pas : Les boissons et                    

dépenses personnelles, le transport sur le lieu du séjour, les 

déjeuners, les frais de dossier (13 €), les taxes de séjour éven-

tuelles, supplément moyenne et haute saison.

www.jura-tourism.com

Découverte du Jura                   

A vélo
DECOUVERTE DU JURA EN LIBERTE A VELO

Venez découvrir le Jura à vélo.

Avec cette randonnée sans grande diffi culté, à chaque étape c’est une des merveilles              

du Jura qui vous attend. Vous découvrirez la diversité des paysages entre la Bresse               

Jurassienne et le Revermont, notamment la route des Vins du Jura !

Chaque jour, vous serez étonné par de magnifi ques paysages de verdure. Rien de tel pour

se ressourcer et s’oxygéner.

OPTIONS

L’assurance annulation (2,5 % du forfait), la location de vélo VTC (+ 43 € 

/ vélo avec casque, sacoche et kit secours, assistance) et les entrées aux 

différents musées du Jura.

JOUR 1
Accueil et installation à votre hôtel. Visite libre de la ville de Dole, ancienne 

capitale de la Franche Comté. Véritable ville d’art et d’histoire au patrimoine 

exceptionnel.
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JOUR 2 : Sampans – Chaumergy 44 km

La Bresse Jurassienne, ses fermes et ses étangs, voilà ce qui fait tous les 

charmes de cette région. Authentique richesse écologique.

JOUR 3 : Chaumergy – Passenans 38 km

Le Vignoble, la route des Vins, les Cités Comtoises de Caractère, le                         

patrimoine et les inoubliables Reculées de Baume les Messieurs.

Une magnifi que escale à découvrir.

JOUR 4 : Passenans – Arbois 30 km

En route pour la cité de Pasteur, Arbois réputée pour son vin et Poligny capi-

tale du Comté. De caveaux en fromageries, vous découvrirez les richesses 

gastronomiques du Jura. Une dégustation des vins du Jura vous y attendra !

JOUR 5 : Arbois – Rochefort sur Nenon 41 ou 50 km

Balade sympathique aux abords de la forêt de Chaux.

Petite halte aux Anciennes Salines Royales d’Arc et Senans.

Depuis votre hôtel vous pourrez aussi aller dans la forêt de Chaux découvrir 

cette immensité forestière aux incontournables richesses naturelles.

JOUR 6 : Rochefort sur Nenon – Dole 20 km

Au nord de la forêt de Chaux, vous traverserez de charmants villages typi-

quement Jurassiens.

Ce parcours est volontairement court pour que votre dernière après midi soit 

libre.

JOUR 7

Petit déjeuner et fi n des prestations.


