"Mystérieuse et Gourmande Bresse jurassienne"
Découvrez les AOC du secteur…

Séjour 3 jours / 2 nuits - A partir de 89€ par pers*.
A deux, ou en famille
Séjour en gîte ou en chambre d’hôtes 3 épis Gites de France, très confortables
La Bresse jurassienne est une pause nature idéale pour se détendre et découvrir une région aux richesses insoupçonnées. Ses nombreux
étangs et ses étendues de forêts vous plongeront dans une ambiance à la fois sauvage et inattendue, où la faune et flore sont
exceptionnelles. Profitez également de la gastronomie du terroir avec ses 12 produits labellisés en appellations d’origine contrôlée. Qu’elles
soient fromagères, agricoles ou viticoles, les AOC agrémenteront votre séjour d’une touche gourmande. Allez à la rencontre des
producteurs pour en percer tous les mystères !

Programme du séjour**

Options possibles / Sorties nature

Jour 1
Arrivée dans le Jura dans la journée. Pour débuter votre découverte
de la Bresse :
- Dégustation des Vins du Jura à Arlay avec la possibilité de faire une
belle balade dans les vignes cultivées en biodynamie (un cadeau
vous attend !)
- Visite d'une fruitière à Desnes et dégustation des fromages du Jura
(selon votre horaire d'arrivée cette visite pourra être déplacée un
autre jour)
Installation dans votre hébergement
Repas Mystère autour des AOC de la Bresse

L'assurance annulation (2,5%du forfait) et la sortie nature
(60€ de l'heure pour 1 à 10 personnes): Accompagnés par un
guide de la Fédération de Chasse du Jura, vous partirez
pendant 1h à la découverte de la nature.
Aux choix:
- Sortie autour des étangs à la découverte des empreintes et
des bruits d'animaux
- Partez faire le relevage du nombre d'oiseaux
- Sortie photo nature : Ramener des photos des plus belles
espèces protégées

Jour 2
Matin: Visite d'une ferme d'élevage de poulet de Bresse. La
propriétaire des lieux, passionnée par son métier et par la Bresse,
vous dévoilera ses connaissances sur son élevage, l'agriculture, les
paysages et la géologie de cette mystérieuse Bresse...
Déjeuner libre
Après midi libre (sortie nature en option avec supplément)
Retour à l'hébergement, dîner libre.

Gîte : Possible hors vacances scolaires (ou à la semaine
pendant les vacances)
Fermette bressanne rénovée, indépendante, située dans un
village typique au cœur des étangs de la Bresse jurassienne
et sur une exploitation de volailles de Bresse. Cuisine, salonséjour, chambre 1: 1 lit 2 places, chambre 2: 2 lits 1 place,
salle d'eau. Cour devant et derrière, jardin clos, salon de
jardin, barbecue. Téléphone. Pêche dans étang privé (30
ares) de 2ème catégorie. Connexion internet gratuite en wifi.

Présentation des hébergements

Jour 3 : Fin des prestations

Le forfait comprend :

- en formule chambre d’hôtes : 2 nuits en chambre d’hôtes, les petits
déjeuners, le dîner mystère à la table d’hôtes, la dégustation des Vins
du Jura (1 cadeau), la visite d’une fruitière suivie d’une dégustation
des fromages et la visite d’un élevage de poulet de Bresse.
- en formule Gîte : 2 nuits en gîte, le dîner mystère préparé par un
traiteur (le repas est à chercher directement), la dégustation des Vins
du Jura (1 cadeau), la visite d’une fruitière suivie d’une dégustation
des fromages et la visite d’un élevage de poulet de Bresse.

Le forfait ne comprend pas :
Le transport jusqu’au lieu du séjour et durant le séjour, la taxe de
séjour éventuelle, les repas non compris, les dépenses personnelles
et les frais de dossier (7,50 €). Concernant la formule gîte, il faut
rajouter les draps, linges de toilette, le ménage et la caution.
*Tarif variable selon l'hébergement choisi et la composition familiale.
**Le programme peut être modifié selon vos envies et/ou selon les
disponibilités des intervenants

Chambre d'hôtes : Toute l'année selon disponibilité
Au cœur de la Bresse jurassienne, les chambres (pour 2, 3 ou
4 pers) avec coin- salon, sanitaires privés et accès
indépendant sont aménagées au rez-de-chaussée et à l'étage
de cette ancienne ferme entièrement rénovée. Salon avec
cheminée et séjour sont à disposition des hôtes. Idéalement
placée dans la région des étangs et proche du vignoble
jurassien. La maîtresse de maison, à la table d'hôtes, vous
surprendra. Piscine gratuite. Mise à disposition d'une cuisine.

Pour réserver ? Cliquez sur ce lien :

http://www.jura-tourism.com/offre/fiche/mysterieuse-et-gourmande-bressejurassienne/J%7CPI1MEGB%7CPI1MEGB#.Uo3XpJcZJaQ.facebook

Informations complémentaires :
03.84.48.68.21 / 0820.39.39.00

