« Le Mystère de la Table Jaune »
ou

Savourez le Jura en chambre et table d’hôtes
Regardez, humez, goûtez
Voilà le bonheur des plaisirs rares !
Séjour 3 jours / 2 nuits - 147 € par pers*

Une belle chambre, une table gourmande et un Jura remarquable. Oui un Jura qui vous attend,
riche de ses vins d’exception, de ses AOC, de son patrimoine d’Art et d’Histoire.
Sur notre propriété, profitez d’une Parfumerie Remarquable nommée parmi 32 autres en France
et la seule implantée à la campagne. Ce séjour est donc placé sous le signe des senteurs, des
arômes et des saveurs !
Proposition de séjour
Jour 1
Arrivée aux Maisons Fougère et la Bulle à Parfums à Darbonnay à 16h30 et présentation de votre
chambre.
Visite du jardin parfumé selon les floraisons.
Apprentissage et découverte des familles olfactives d’un parfum. Remise des mouillettes.
Prise de Rendez-vous pour 1 profil olfactif, peut se combiner avec la visite simultanée du caveau.
Vers 19h : Pot d’accueil et remise des documents de visite.
Repas : le « mystère de la table jaune »
Jour 2
Après un bon petit déjeuner,
Selon période d’ouverture, visite de la Maison du Comté ou d’une fruitière (prise de RDV lors de votre
arrivée)
Déjeuner libre
Après midi libre pour visiter soit Arbois, les Salines à Salins les Bains ou Arc et Senans ou Château
Chalon , Baume les Messieurs Ou bien encore à la découverte des étangs en Bresse du Jura.
Retour pour 17h30 pour visite du caveau de nos voisins : Domaine Pecheur.
Repas du soir libre
Cette formule en chambre et table d’hôtes comprend : 2 nuitées, les petits déjeuners, le dîner « le
mystère de la table jaune », 1 profil olfactif (déterminant le parfum qui vous convient), la visite de nos
voisins viticulteurs, la visite de la Maison du Comté ou d’une fruitière.
Cette formule ne comprend pas : le transport jusqu’au lieu de votre séjour et durant le séjour, les repas
non compris et les dépenses personnelles.
Pour tout renseignement complémentaire, appelez 03 84 85 58 27 / 06 32 53 82 37
*tarif 2015 sur 1 base de 4 personnes

