Annexe : 2

Annexe 3

Découverte des vins jurassiens

Découverte des vins jurassiens
« SPÉCIAL »

« SPÉCIAL »
Proposé par le Comité Départemental du Tourisme

Proposé par le Comité Départemental du Tourisme

Mardi 20 juillet 2021

Jeudi 22 juillet 2021

Visite de caves et Dégustation de vins en Arbois

Visite de caves et Dégustation de vins à Le Vernois

Départ en bus à 16H30 de Clairvaux les lacs.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes

Départ en bus à 16H45 de Clairvaux les lacs.
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes

17h30 : arrivée à Arbois à la Fruitière Vinicole – le Château Béthanie pour une visite des caves et chais. Un
vigneron sociétaire vous contera l’histoire de la fruitière, le travail de la vigne et du vin pendant la visite.
Puis vous continuez par une dégustation de 4 vins du Jura de leur production.

17h30 : arrivée à Le Vernois au Domaine BAUD. Depuis 9 générations cette famille travaille la vigne et le vin.
Ils vous feront découvrir leurs caves en vous relatant les étapes marquantes de leur activité avant de vous
retrouver autour de leur production pour apprendre à déguster leurs vins du Jura.

Retour à Clairvaux les lacs vers 20h00.

Retour à Clairvaux les lacs vers 19h45.

Excursion validée à partir de 40 personnes inscrites
Tarif : 17 € / personne de + de 18 ans
Tarif : 10 € / personne de – 18 ans

Excursion validée à partir de 40 personnes inscrites
Tarif : 17 € / personne de + de 18 ans
Tarif : 10 € / personne de – 18 ans

Ce prix comprend :
Le trajet aller-retour Clairvaux les lacs – Arbois, la visite guidée de la Fruitière Vinicole d’Arbois – Château
Béthanie, la dégustation de 4 vins.

Ce prix comprend :
Le trajet aller-retour Clairvaux les lacs – Le Vernois, la visite guidée
du Domaine BAUD, la dégustation de 7 vins.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, les prestations non prévues ci-dessus.

Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles, les prestations non prévues ci-dessus.

Date limite d’inscription : 07/07/2021
Téléphone : 03 84 87 08 88
Mail : groupes@jura-tourism.com
www.jura-tourism.com

Date limite d’inscription : 09/07/2021
Téléphone : 03 84 87 08 88
Mail : groupes@jura-tourism.com
www.jura-tourism.com

