JURA

Senteurs et Saveurs

Une expérience unique dans un univers parfumé

3 jours / 2 nuits - 147 €/personne
« Un vrai jardin est un jardin qui s’exprime
par les fragiles émanations d’une fleur qui murmure,
d’une feuille qu’on froisse entre les doigts
ou par l’explosion de senteurs qui étourdissent »
Les Maisons Fougère et la Bulle à Parfums vous ont concocté
un charmant séjour afin d’aiguiser votre odorat
tout en approfondissant vos connaissances des parfums.
Parfums à sentir, parfums à boire, parfums à manger !

JURA

Le forfait comprend :
* En chambre d’hôtes ou gîte 3 épis (si vous venez en groupe) : 2 nuitées avec petits déjeuners, le dîner à la table d’hôtes, la visite
du jardin, la découverte des familles olfactives composant un parfum.
Particularité : ce séjour peut s’effectuer en hiver (sauf de mi-décembre à mi-janvier), adaptabilité selon les températures hivernales.
Jour 1 –
Arrivée à la maison d’hôtes vers 16h. Se rendre à la Bulle à Parfums, nous vous présentons le déroulement de votre séjour.
Selon le temps disponible le 1er jour, vous commencerez par cette initiation aux odeurs du jardin parfumé avec Tiphaine, consultante
en haute parfumerie.
Mise à disposition de votre chambre à partir de 17h
Repas « fait maison » aux saveurs parfumées des plantes du jardin.
Jour 2 –
Petits déjeuners copieux, gâteaux Maison, confitures au goût du jardin.
Puis « Lumière sur les parfums », découvrir les 7 familles composant les parfums. Apprentissage olfactif durant 1h. Vous gardez
les mouillettes parfumées.
Déjeuner libre
Après-midi libre pour visiter le Jura. Viticulteur en face de notre maison d’hôtes, Maison Pasteur à Arbois, Dole, Grandes Salines à
Salins et Salines Royales Arc et Senans, Les thermes à Salins …. Ou nombreuses petites balades pédestres ….
Dîner libre
Jour 3 –
Après les petits déjeuners, fin de la prestation
Chambre libérée pour 11h.
Prix : 147 € par personne base 2 personnes
Validité du 15 janvier au 15 décembre 2015
Accueil possible en gite, selon les disponibilités jusqu’à 8 personnes, en chambre double.
Accueil en chambre d’hôtes selon les disponibilités
Pour réserver :
http://www.amiesenfranchecomte.com/les-tilleuls/demande-de-disponibilites.htm OU
http://www.amiesenfranchecomte.com/maison-4-saisons/demande-de-disponibilites.htm

Les Maisons Fougère & la Bulle à Parfums – 25,chemin de Brenne – Darbonnay

06.32.53.82.37

