NOËL DANS LE JURA
- Le réveillon de Noël à l’hôtel- Montreux et son marché de Noël
exceptionnel au bord du Léman,- Toute la magie de Noël au cœur du Jura dans
l’ambiance chaleureuse du chalet de montagnes

PROGRAMME
Jour 1 : Départ de notre région – Le Col de la Faucille
Regroupement des voyageurs et départ de notre région. Déjeuner libre.
Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel de séjour, l’hôtel de
séjour La Petite Chaumière 2* au Col de la Faucille. Installation dans les
chambres. Apéritif de bienvenue suivi du dîner et logement.
Jour 2 : Marché de Noël de Montreux – Lac Léman
Excursion aux Moussières pour une visite de la fromagerie. Dégustation des
fromages régionaux accompagnés de vins du Jura : Morbier, Comté, Tomme
du Jura, bleu de Gex…Déjeuner à l’hôtel puis départ
pour Montreux, où se tient l’un des plus beaux marchés de noël de
Suisse. Découverte de la ville puis temps libre pour profiter des marchés.
Dîner et logement à l’hôtel.
Jour 3 : Mijoux – Réveillon de Noël
Excursion à Mijoux, village de montagnes aux murs décorés de fresques
retraçant les vieux métiers d’autrefois. Visite de la taillerie de pierres fines et
du musée du lapidaire. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi, excursion
à Bois d’Amont et visite du musée de la Boissellerie, représentatif de
l’artisanat du bois dans le Jura. Retour à l’hôtel et préparatifs pour la
soirée du Réveillon de Noël. Menu de Gala, soirée festive dans la
chaleureuse ambiance du chalet ! Logement.
Jour 4 : Divonne-les-Bains ou Gex – Le Mont-Rond
Découverte de Divonne Les Bains ou de Gex, stations touristiques
particulièrement animées à la période des fêtes. Possibilité pour ceux qui
le souhaitent d’assister à la messe de Noël. Déjeuner de Noël à

PARTEZ DE VOTRE VILLE
Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
ABBEVILLE, AIRE-SUR-LA-LYS, ALBERT,
AMIENS , ARMENTIERES , ARRAS, AULNOY
LEZ VALENCIENNES , BAVAY, BERCK SUR
MER , BERGUES, BETHUNE, BOULOGNE
SUR MER , CALAIS , CAMBRAI, CAUDRY,
DENAIN, DOUAI, DUNKERQUE, ETAPLES,
FACHES-THUMESNIL, FECHAIN,
HAZEBROUCK, HESDIN, HOLQUE, LE
CATEAU, LE TOUQUET, LENS , LILLE ,
LINSELLES , LOMME, MAUBEUGE,
MONTREUIL SUR MER, PERENCHIES,
ROUBAIX, SAINT-AMAND, SAINT-OMER,
SAINT-POL-SUR-TERNOISE,
SAINT-QUENTIN, SOMAIN, TOURCOING,
VALENCIENNES, WATTRELOS, WINGLES

Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

l’hôtel. Après-midi, montée en télécabine au Mont-Rond pour
la découverte du panorama sur la chaine des Alpes et le lac Léman. Vin
chaud au retour.

INCLUS

Jour 5 : Retour vers notre région

c

c

Petit déjeuner et départ. Déjeuner libre. Arrivée dans notre région et
acheminement-retour des voyageurs.
c

DATES DE DÉPART ET TARIFS
c

DATE DE DÉPART 22/12/2021
ADULTE

DATE DE RETOUR 26/12/2021

c

789€

HÉBERGEMENT

c

c

L’HÔTEL LA PETITE CHAUMIÈRE 2* AU COL DE LA FAUCILLE
Au cœur de la station, l’hôtel vous propose ses chambres de bon confort
réparties en deux chalets au cadre agréable. Ascenseurs.

c
c

Cuisine régionale avec nombreuses spécialités du terroir.
Accueil chaleureux.

- Le voyage en autocar ESCAPADE
Grand Tourisme,
- Le service de regroupement des
voyageurs à l’aller comme au
retour depuis près de trente villes
de la région Hauts-de-France
jusqu’au point de départ de
l’autocar qui fait le voyage,
- La réservation de votre place
attitrée dans l’autocar pour
la durée du voyage,
- L’hébergement selon la
classification de l’hôtel
mentionné,
- La pension complète du
déjeuner du 1er jour au
déjeuner du dernier jour incluant
le forfait Boissons (1/4 de vin et
café le midi),
- Le Réveillon de Noël à
l’hôtel,
- Les visites guidées et droits
d’entrées selon programme,
- Les services de guides locaux,
- Les frais de parking, les droits
d’accès dans les villes et les
taxes de séjours,

NON INCLUS
c
c
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- Les boissons supplémentaires,
- Les dépenses d'ordre personnel,
- Le supplément chambre
individuelle : 130 €
- La formule Assurances en option
et avec supplément. Contrat
d'assurance et tarifs en attente.
Conditions d'annulation : Barème
I.

INFOS ET RÉSERVATION

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

