
VIGNOBLES EN TERRASSE DE LAVAUX 

À cheval sur deux pays, le massif du Jura offre une myriade de plaisirs : des paysages de montagnes superbes, des forêts, des lacs, 
de charmantes villes, de bons produits du terroir… et la proximité de la Suisse et les paysages grandioses du Lac Léman.

LAC LÉMAN & JURA franco-suisse  

09 AOÛT
VOTRE RÉGION (AXE 4) / BOIS D’AMONT 
(5 NUITS)

10 AOÛT
BOIS D’AMONT / GRAND FEU D’ARTIFICE DES 
FÊTES DE GENÈVE 
Bois d’Amont : visite du Musée de la Boissellerie, 
un voyage à travers le temps afin de découvrir le                                                                                                
savoir-faire artisanal de transformation du bois. 
Après-midi, Genève, visite guidée de la vieille ville           
dominée par la Cathédrale St-Pierre, haut lieu de la                       
Réforme. 
Croisière d’environ 1h dans la Rade de Genève : vue 
incomparable sur le Jet d'eau, le massif du Mont-Blanc, 
les villas célèbres, l’ONU ou encore les parcs et jardins 
bordant le lac. Dîner et temps libres pour profiter des 
animations des Fêtes de Genève autour de la Rade. 
En soirée, grand feu d’artifice (env.1h) tiré dans la rade 
de Genève, l’un des plus grands spectacles pyrotech-
niques du monde (places assises).

11 AOÛT
SAVOIR-FAIRE & BEAUTÉS NATURELLES DU JURA
Visite commentée du Fort des Rousses, 2ème forteresse 
de France, il a été aménagé en caves d’affinage et 
abrite plus de 100 000 meules de Comté. Dégustation 
de plusieurs "crus" de Comté. 
Le Belvédère des 4 lacs offre un superbe panorama sur 
les Lac d’Ilay, de Narlay, du Petit et Grand Maclu, ainsi 
que sur le plateau du Jura. Les cascades du Hérisson, 
site naturel classé : laissez-vous surprendre par la ma-
gie des lieux et la découverte d'un spectacle magique. 
Le lac de Chalain, le plus beau et le plus impressionnant 
des lacs jurassiens.

 12 AOÛT
ARBOIS / SUR LES TRACES DE L’OR BLANC
Arbois, ville phare du vignoble jurassien, tant ai-
mée de Pasteur. Visite de la maison et du labora-
toire de ce scientifique de génie. Visite guidée de la 
Grande Saline de Salins-les-Bains UNESCO, haut lieu                                                                                            
historique et industriel comtois après plus de 1 200 
ans d'exploitation. Découverte de l'histoire du sel, 
ses techniques d'exploitation et de fabrication. Puis,           
Arc-et-Senans, visite guidée de la Saline Royale                                                                                       
UNESCO, construite par l'architecte visionnaire 
Claude Nicolas Ledoux, pour exploiter la saumure 
provenant de Salins. La Saline organise chaque année 
le Festival des Jardins, balade à travers ses jardins. 

13 AOÛT
VIGNOBLE DE LAVAUX / LAUSANNE / MORGES
Découverte de l’un des plus beaux paysages de 
Suisse : les vignes en terrasse de Lavaux UNESCO    
façonnée de main d’hommes au cours des siècles. 
Parcours en petit train dans ce décor grandiose, avec 
vue sur le lac Léman et les montagnes des Alpes. 
Accueil chez un vigneron, verre de bienvenue offert. 
Lausanne : balade sur les quais du port d’Ouchy,                   
richement fleuris et arborés, sur les rives nord du 
Lac Léman. Morges, cité fleurie dont la vieille ville est         
dominée par un château. Son pittoresque vieux port 
fut le plus important port marchand du Lac Léman à 
la fin du XVIIème siècle. 

14 AOÛT
BOIS D’AMONT  / VOTRE RÉGION

VOUS AIMEREZ : 
♥ 5 nuits dans un village-club 3* au cœur  
   du Haut-Jura et aux portes de la Suisse
♥ Les Fêtes de Genève et son grand feu  
    d’artifice tiré dans la Rade (place assise)

 ♥ Les paysages grandioses du vignoble en  
    terrasse de Lavaux UNESCO
 ♥ L’histoire de l’or blanc avec la Grande       
    Saline UNESCO de Salins-les-Bains et la  
    Saline Royale UNESCO d’Arc-et-Senans
♥ Trésors naturelles du Jura : Lacs, cascades
♥ Soirées animées au village-club 
♥ Tous les repas avec boissons incluses  
    (sauf dîner libre à Genève)
♥ Services d’un accompagnateur FITOUR

6 JOURS / 5 NUITS 
Du 09 au 14 août 2018

À partir de 995 €
Le prix comprend : Transport en autocar grand tourisme au départ 
de votre localité • Hébergement VILLAGE CLUB DU SOLEIL 3* à 
BOIS D’AMONT (ou similaire) pour 5 nuits • Pension complète du 
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 • Boissons aux repas 
• Excursions, visites, entrées et soirées mentionnées au programme • 
Services de guides locaux • Services d’un accompagnateur FITOUR • 
Assurance assistance-rapatriement

L'ordre des visites peut être modifié.
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FEUX D'ARTIFICE À GENÈVE



ARBOIS

Le Grand Feu d'Artifice de Genève, une 
expérience unique, au cœur de la rade !

CASCADE DU HÉRISSON

 VOTRE HÔTEL
VILLAGE CLUB DU SOLEIL 3* À BOIS D’AMONT

A 1 070 m d’altitude, au cœur du Parc Naturel Régional 
du Haut-Jura et aux portes de la Suisse, entre les Rousses et 
la Vallée de la Joux, il est idéalement situé pour un séjour                              
franco-suisse. Chambres avec mobilier moderne, douche, wc et 
télévision. Linge de toilette fourni et lits faits à l'arrivée. Ménage 
fait une fois par semaine. Restauration sous forme de buffet 
à volonté. A votre disposition : stretching et relaxation, ping-
pong, pétanque, espace "détente" avec sauna, hammam, bassin 
d’agrément avec bains à remous, jeux, soirée à thème, soirée 
dansante, café-théâtre…

FEUX D'ARTIFICE À GENÈVE

SÉJOUR • JURA-SUISSE 
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