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DU  06 AU 09 SEPTEMBRE 2019 
4 Jours / 3 Nuits 

 
 

Jour 1 : "Journée entre sel et vin" 
Départ tôt le matin d’Appoigny pour le Doubs. Arrêt petit-déjeuner réservé en cours de route. Petite 

pause à Arc-et-Senans pour admirer l’étonnante architecture du site de la Saline Royale. Arrivée à 

Salins Les Bains, ville encaissée dans la vallée de la Furieuse surplombée de 2 forts, découverte libre de 

cette Petite Cité Comtoise de Caractère.  

Ensuite, découverte d'Arbois, petite ville pittoresque et patrie de Louis Pasteur, à l'origine de l'œnologie 

moderne. Visite d'une cave artisanale ou d‘une fruitière : le vigneron vous parlera avec passion du 

vignoble, qui a acquis toutes ses lettres de noblesse grâce au savoir-faire des jurassiens dans l'élaboration 

du Vin Jaune ou du Vin de Paille.  Dégustation de 5 cépages typiques. 

Déjeuner au restaurant. 

L’après-midi, route vers la vallée du Lison : balade jusqu'à la Source du Lison et ses eaux jaillissantes, la 

grotte sarrasine et le creux Billard au cœur d'un site naturel chargé d'émotions. Sensations fortes au Pont 

Du Diable dans les gorges du Lison.... Arrêt dans une Taillanderie (atelier destiné à la fabrication des 

outils coupants : faux, serpes,…  pour les besoins de la paysannerie). 

Arrivée à l’hôtel en fin de journée, apéritif d'accueil offert par la Maison. Installation, dîner et nuit. 
 
 

Jour 2 : "De l‘absinthe à la taille des pierres…"  
Petit-déjeuner sous forme du buffet. 

Le matin, route vers la "cluse de Pontarlier, site géomorphologique d'exception, et "arrêt photo" au 

pied du Château de Joux, perché sur un promontoire rocheux 

(entouré de 5 enceintes successives, il est célèbre pour ses 

légendes, ses cachots aux hommes célèbres....). 

A Pontarlier,  dont l'histoire est intimement liée à l'absinthe, 

visite d'une distillerie. 

Pontarlier était au XIXème siècle la capitale mondiale de la "fée 

verte" titrant jusqu'à 72°, et qui a été interdite en 1914. 

Reconverties au XXème dans la production du Pontarlier Anis, ces 

distilleries produisent à nouveau l'absinthe tant convoitée. 

Dégustation d'absinthe et des alcools régionaux… Déjeuner. 

L’après-midi,  route vers Mouthe, célèbre pour son microclimat garantissant une bonne neige, un 

manteau blanc tout l'hiver ! Excursion jusqu'à la Source du Doubs : ses eaux limpides sortent d'une 

cavité au pied d'une falaise abrupte. Circuit par les hauts plateaux du Jura et ses villages typiques : 

Bellefontaine, Chapelle Des Bois.  Visite de l’atelier d’exposition d'un artisan lapidaire : le savoir-

faire des artisans dans la taille des pierres fines et du diamant est recherché par les plus grands bijoutiers. 

L’artisan vous commentera l’histoire de la taille des pierres précieuses et du diamant dans le haut Jura. 

Retour à l’hôtel. Dîner.   

Soirée libre : promenade dans le village ou sur le sentier des bords du lac ou jeux de sociétés au salon 

(fournis par l‘hôtel). Logement. 
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Jour 3 : "De la Vallée de la Loue à la Suisse..." 
Après le petit déjeuner, circuit par la vallée escarpée de la Loue sur une route spectaculaire, bordées de 

curiosités naturelles et visite panoramique de ses nombreux petits villages pittoresques. 

Excursion à la Source de la Loue : la Loue est une résurgence du Doubs: elle jaillit d’une spectaculaire 

grotte à flanc de falaise. Temps libre à Ornans, "Venise comtoise" de charme, sur les traces du plus 

célèbre artiste jurassien: le Maître de l'Ecole Réaliste de peinture Gustave Courbet. 

Déjeuner à l’hôtel.  

L’après-midi, route vers Neuchâtel, petite ville typique au 

bord du lac de Neuchâtel. 

Visite de la ville ancienne, le centre historique, le château 

(les extérieurs), la Collégiale, la Place des halles, l’Hôtel de 

Ville... Puis temps libre au bord du lac pour apprécier la 

magie des lieux, les promenades autrefois prisées par les 

familles royales, le microclimat, le chocolat suisse, le 

paysage du lac s’étirant entre chaîne du Jura et sommets 

alpins enneigés. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Soirée libre : promenade dans le village ou sur le sentier des bords du lac ou jeux 

de sociétés au salon (fournis par l‘hôtel). Logement. 
 

Jour 4 : "Journée de la gastronomie" 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne. Le fromager vous 

livrera les secrets de fabrication des fromages de terroir, de la récolte du 

lait à la cave d'affinage.  

L’hiver est fabriqué "à l’ancienne" le fameux Mont D’Or, fromage dans 

sa boite en épicéa uniquement produit l’hiver dans la région du Mont 

d’Or : à Métabief, les fromages sont "sanglés" encore à la main ! 

Cette fromagerie a obtenu la Médaille d’Or en 2006 au Concours 

Général Agricole à Paris. Dégustation de Comté. 

Puis, circuit le long du lac Saint-Point et arrêt aux plus beaux points de 

vue sur le lac : les paysages et le lac romantique créent l'émotion. Découverte des villages tels que Port 

Titi, village de pêcheur de 1904. Déjeuner montagnard.  
 

Route retour vers Appoigny. Arrivée en fin de journée. 
 
 

Prix par personne : 
Base de 45 à 49 personnes : 455 € 

Base de 40 à 44 personnes : 465 € 

Base de 35 à 39 personnes : 475 € 

Base de 30 à 34 personnes : 485 € 

 

Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de tourisme 

- L’hébergement en hôtel 3***, base chambre double, 

- La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du 4ème jour, 

- Les boissons lors des repas (¼ de vin / personne et café le midi), 

- Les visites prévues au programme, 

- Un accompagnateur touristique régional, 

- Les assurances annulation, rapatriement et responsabilité civile, 

- Une gratuité dès 40 payants. 
 

Ce prix ne comprend pas :                                              

- Les dépenses à caractère personnel 

- Le supplément chambre seule : 70  € 

 

 

 

mailto:voyagesmathieu@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz1e-xjtbeAhVGVhoKHZOeBD8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.fromageriebouy.fr/boutique/accueil/fromages/vieux-comte-fruite/&psig=AOvVaw1XXMUaGX85UthHzZwYFNNx&ust=1542361475184566
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu66G14NjeAhUK6RoKHfxoCVUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.myswitzerland.com/fr/vieille-ville-d-e-neuchatel.html&psig=AOvVaw0KS-pjIiwysA-II-tl0HgS&ust=1542452204723023


       2 Allée de Vaucorbon - 89000 AUXERRE - Tél : 03 86 52 06 21 – Fax : 03 86 52 87 31 – voyagesmathieu@orange.fr 

       ALBA VOYAGES – 2 Rue Georges Dromigny – B.P. 132 – 77484 PROVINS Cedex 

SARL au capital de 130000 € - SIREN 332 137 587 RCS MELUN – APE 7911Z – T.V.A. C.E.E. FR61 332 137 587 

 N° Licence IM077100012 – RC AXA n° 37779041996687 - Garantie financière A.P.S.T.  15 avenue Carnot - 75017 PARIS 

Description de votre hôtel : 

 

Réparti dans un "complexe hôtelier" ***et** de charme et de caractère, composé de 3 corps de 

bâtiments votre hôtel possède  3 restaurants et 1 glacier. 

L’ascenseur au cœur d’un des bâtiments explique la différence d’étoiles, mais l ’accueil, le confort 

intérieur, les chambres, la restauration et le personnel sont  des prestations 3*** ! 

Le charme du site et du lac viennent encore accroître le niveau de confort ! 

Selon la liste des chambres demandée, les chambres sont réservées sur les 3 corps d’hôtel : il n’y a pas 

de différences puisque toutes les chambres sont belles, grandes, d’un confort hôtelier parfait. Toutes sont 

uniques avec leur charme, leur style et leur caractère ! 
 



Le site:  

Le lac romantique, les montagnes et les sapins composent un tableau grandiose… 

L'hôtel est au cœur de Malbuisson, un petit village touristique du Jura, au bord du romantique lac Saint-

Point, entre montagnes et sapins, à quelques pas de la Suisse et des sommets offrant les plus beaux 

panoramas.  

84 chambres meublées avec goût et équipées de sanitaires complets, téléphone direct, TV couleur, WI-FI 

gratuit. 

Salon, bar, belle terrasse avec sur le lac et véranda. Nouveau: Billard - Web et Wi-Fi. 

Parc et piscine extérieure dominant le lac. 

Bords du lac et magasins de souvenirs à 2mn à pied. 

L’ascenseur vous permettra de faire voyager les personnes les plus âgées … 

  

La table:  

Variez les plaisirs, grâce aux 3 restaurants… et découvrez notre gastronomie régionale copieuse, riche 

et variée :   

* au restaurant gastronomique "Le Lac" avec une salle style Louis XVI et vue sur le lac. 

* au restaurant "à La ferme" dans un cadre rustique (cuisine "bonne maman") 

* ou au restaurant "du Fromage" pour déguster des spécialités (fondue, raclette, tartiflette...) dans un 

cadre en bois sculpté à la main. 

Lors de votre séjour, vous aurez une (des) soirée(s) au Restaurant "Du Fromage"» ou "A la Ferme" 

  

Petits déjeuners au restaurant "Le Lac", sous forme d'un buffet complet (jus d'orange et boissons 

chaudes, viennoiseries maison, confitures maison, fromages, charcuteries) 

Pâtisseries maison dans l'hôtel. 

 

A noter: tous les repas sont soignés et copieux, et comprennent 4 plats 

  

Au cours de votre séjour vous profiterez sur place de : 

 
* Balade dans le village, petit village touristique avec des commerces (à 30 mètres) (fromagerie, magasin de  

  produits régionaux et de souvenirs,...) 

 * Balade sur le "sentier du lac" (à 150 mètres) pour apprécier tout le romantisme du site 

 * Promenade dans la forêt Saint Antoine (à 100 mètres), belle forêt de résineux du haut-Doubs 

 * Glacier Berthillon au sein de l’établissement 

 * Jeux de sociétés à disposition 

 * Soirée "dîner bonne maman" au restaurant à La Ferme, dans un cadre rustique ! 

* Soirée "spécialité" au restaurant du Fromage, dans un cadre en bois entièrement sculpté à la main 

 * Piscine extérieure avec vue sur le lac. 
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