
Formule à partir de 76,83€ par personne
Base 25 participants

 Devis, renseignements et réservation
 OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
 Nadia L'HOMME
          33 (0)3 81 49 29 93
          sejour@destination-hautdoubs.com

Au programme
Animation douane : 9h30 à 10h00
Vos papiers s'il vous plaît ! Cette animation réservée uniquement aux groupes doit être une surprise : si vous êtes
responsable d'un groupe ayant réservé une animation douane, ne le dites pas aux membres de votre groupe !
A 2 km de Montbenoît, les douaniers arrêtent votre groupe. Ils racontent l'histoire de la République du Saugeais et
remettent le fameux laissez-passer aux participants (liste à nous adresser au moins 10 jours avant l'animation).

Visite guidée de l'Abbaye de Montbenoît : 10h00 à 11h00
Dans la Capitale de la République du Saugeais, découvrez lors d'une visite guidée l’Abbaye de Montbenoît. Seul
ensemble religieux médiéval de cette importance conservé dans le Doubs. A voir : Chœur gothique flamboyant et ses
stalle en bois sculpté, le cloître avec ses chapiteaux richement ornés et la cuisine du monastère dotée d’une
imposante cheminée…

Croisière-repas au Saut du Doubs
Quoi de plus original que de déjeuner au cœur des canyons, en longeant les falaises avec un paysage changeant à
chaque instant. Le verre d’accueil, l’entrée et le plat principal sont servis pendant le trajet aller. Une escale (400
mètres à pieds) vous permet de visiter la chute du Saut du Doubs. Puis, vous dégustez le fromage et le dessert
pendant le trajet du retour.

Visite guidée du Tuyé du Papy Gaby : 15h30 à 16h30
Le Tuyé du Papy Gaby. Découvrez les secrets de fabrications des salaisons du Haut-Doubs à travers la visite d’un
tuyé. Traditionnellement, cette cheminée était la pièce centrale des fermes du Haut-Doubs cloisonnée de bois, elle
était auparavant utilisé comme garde-manger et permettait de conserver les salaisons (jambon, saucisses, lard) en
leur donnant un goût apprécié.

EXCURSION ENTRE SAUGEAIS ET PAYS HORLOGER !

Ce tarif comprend : les visites mentionnées au programme, le déjeuner, les boissons au déjeuner (1 bouteille de
vin du Jura pour 4 personnes + eau + café)

Ce tarif ne comprend pas : le transport jusqu'à destination et sur place, les boissons en dehors des quantités
prévues, les dépenses personnelles


