
    

 
 
 

      

 

 

 

 

Circuit/BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

 
ENTRE JURA FRANC0-
SUISSE ET ALPES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les merveilles du Jura Français 

 Morteau et une journée en montagne 

 Visite des villes de Genève, Lausanne, 
Vevey, Montreux 

 Croisière sur le lac de Nyon à Yvoire 

 L’assistance d’un accompagnateur ATC 

 
 
 

À partir de 

1   4 0 0  € 
Par personne 

Départ le 
1 juin 19 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
 

 
 

Vous logerez dans le Doubs près de la frontière Suisse dans un ensemble hôtelier au 
charme exceptionnel, à Malbuisson, au bord du lac naturel de St Point, baignant dans un 
environnement de toute beauté. Cette base hôtelière vous permettra de sillonner 
allègrement cette région riche en histoire à la géographie passionnante.  Le circuit fera de 
ce voyage une riche découverte culturelle, de nature et gastronomique. Alors et si vous 
partiez en Bourgogne Franche-Comté avec Routes du Monde ATC ! 



    

Date de départ 2019 - depuis Paris 
 

1 juin 2019 
1 400 € 

Ce prix est soumis à un minimum de 15 participants. 
 
CALCUL DES PRIX 
Les prix sont calculés à la date du 25 septembre 2018. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9  du Code 
du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations 
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total 
du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le 
départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est 
pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par 
personne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme 
JOUR 1 : Paris / Haut-Doubs 
Départ de Paris en TGV vers midi (les précisions seront données aux participants en février). Accueil en gare 
de Frasne vers 14h45 - Début du service ATC - Prise en charge du groupe par un autocar grand tourisme, et 
transfert en direction de Malbuisson au bord du Lac de Saint-Point, 3ème lac naturel de France. Installation à 
l’hôtel. Promenade au bord du lac sur le sentier romantique. Apéritif d’accueil. Dîner (chaque soir) dans un 
des 3 restaurants typiques du complexe hôtelier (restaurant gastronomique « Le Lac », restaurant « A la 
Ferme » ou restaurant « du Fromage »). Nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : Le Haut Doubs 
Petit-déjeuner buffet (chaque matin) au restaurant ‘Le Lac’. Rencontre avec le guide touristique et départ en 
direction de Métabief. Visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne avec dégustation de Comté. Puis 
route vers le Mont d’Or. Accès au sommet du Mont D’or avec le télésiège : vue imprenable sur la chaîne des 
Alpes et le Mont Blanc depuis le sommet. Déjeuner dans une auberge au sommet du Mont d’Or. Retour en 
télésiège. Route vers la "Cluse de Pontarlier", site d'exception et visite guidée du Château de Joux (photo), 
perché sur un promontoire rocheux. Découverte de ses 5 enceintes successives, sa casemate (la seule en 
Europe encore en état de fonctionner), ses légendes, ses cachots aux hommes célèbres : Mirabeau ou 
Toussaint-Louverture héros de la lutte contre l'esclavage… Retour à Malbuisson en fin de journée. Dîner et 
nuit à l’hôtel 
 

JOUR 3 : La Haute Vallée du Doubs 
Petit-déjeuner, puis départ avec le guide-accompagnateur pour un circuit par les gorges du Doubs, le défilé 



    

d’Entreroches. Arrivée au cœur du Pays horloger et découverte de Morteau, petite ville à la frontière suisse, 
capitale du pays horloger et de la saucisse... Puis route vers la "République du Saugeais" - petite enclave 
indépendante folklorique - avec ses douaniers, sa monnaie, sa Présidente... Visite d'un tuyé, ferme comtoise 
avec son immense cheminée fumoir… Vous pénétrez au cœur du tuyé et de ses milliers de saucisses et 
jambons, symboles de la gastronomie comtoise. Dégustation… Déjeuner au restaurant. En début d’après-
midi, départ pour Villers-le-Lac et embarquement pour une croisière commentée sur les bassins du Doubs 
romantiques et sauvages qui conduit après 7 km jusqu'au Saut du Doubs, classé Grand Site National. Après 
une balade à pied pour admirer la chute de 27 m, véritable show aquatique, retour en bateau. Retour à 
Malbuisson en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 4 : De l’Absinthe / Vallée de la loue 
Petit-déjeuner, puis départ avec le guide en direction de Pontarlier, dont l'histoire est intimement liée à 
l'absinthe. Visite d'une distillerie. Pontarlier était au 19ème siècle la capitale mondiale de la "fée verte" titrant 
jusqu'à 72°, et qui a été interdite en 1914. Reconverties au 20ème siècle dans la production du Pontarlier 
Anis, les distilleries produisent à nouveau l'absinthe tant convoitée. Dégustation d'absinthe et des alcools 
régionaux (à consommer avec modération)… Déjeuner à l’hôtel. En début d’’après-midi, circuit avec le guide 
par la vallée escarpée de la Loue sur une route spectaculaire, bordées de curiosités naturelles et visite 
panoramique de ses nombreux petits villages pittoresques. Arrêt au « Point de vue du Moine » qui offre un 
superbe panorama sur toute la vallée. Excursion à la Source de la Loue, résurgence du Doubs, elle jaillit 
d’une spectaculaire grotte à flanc de falaise. Temps libre à Ornans (photo), "Venise comtoise" de charme, 
sur les traces du plus célèbre artiste jurassien : le Maître de l'École Réaliste de peinture : Gustave Courbet. 
Retour à Malbuisson en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 5 : La Suisse, sur la Riviera Vaudoise 
Petit-déjeuner, puis départ avec le guide pour un circuit en Suisse, sur les traces des anciens contrebandiers 
ou des passeurs...Route vers Lausanne, capitale de la Suisse romande. Dès votre arrivée, visite guidée 
pédestre de la ville. Découverte de la ville ancienne, centre historique. Déjeuner au restaurant. L‘après-midi, 
continuation jusqu’à Vevey et Montreux, perles du Léman, sanctuaires des romantiques. Découverte libre de 
Montreux, ville de charme. Retour à Malbuisson en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 6 : La Suisse, entre Jura, Léman et Alpes françaises 
Petit-déjeuner, puis départ avec le guide en direction des Monts-Jura, les paysages de combes, les lignes de 
crêtes et les sommets du Haut-Jura. Circuit par le col de la Faucille : magnifique vue sur le Léman, les Alpes 
et le Mont Blanc. Continuation vers Nyon, ville romaine possédant un beau château du 16ème siècle. 
Embarquement pour une croisière sur le lac Léman jusqu’à Yvoire en Haute-Savoie, village médiéval fortifié, 
l’un des plus fleuris de France. Découverte libre du bourg, les jardins, les rives du lac. Déjeuner au 
restaurant à proximité. L’après-midi, continuation vers Genève, la ville aux 3 visages. Visite guidée de la cité 
historique, avec la cathédrale devenue le temple des protestants, le trône de Calvin… Retour à Malbuisson 
en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 7 : Journée montagnarde sur le haut plateau 
Petit-déjeuner, puis départ avec le guide en direction de Mouthe, célèbre pour son microclimat garantissant 
une bonne neige, un manteau blanc tout l'hiver ! Excursion jusqu'à la Source du Doubs : ses eaux limpides 
sortent d'une cavité au pied d'une falaise abrupte. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi, route 
jusqu’à Bonnevaux et visite de la Ferme-Eco Musée « La Pastorale», ferme comtoise typique du 18ème 
siècle. La visite guidée conduira au cœur de la vie montagnarde et paysanne dans les siècles 
passés…surprenant et passionnante. La visite s’effectuera en alternance par demi-groupes de 20 personnes 
maximum ; l’autre partie du groupe partira, à quelques centaines de mètres de là, à la découverte de Frasne 
dans la vallée du Drugeon, avec promenade sur le sentier découverte des tourbières, cachées dans un 



    

paysage digne de la Laponie. Des points d'informations vous familiarisent avec nos espèces végétales et 
animales rares. Retour à Malbuisson en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : Haut-Doubs / Paris 
Petit-déjeuner, puis transfert en autocar en direction de la gare de Frasne. Dépose des participants. Fin du 
service ATC. Départ en TGV (en fonction de chacun) vers sa destination. 
 

 

 

 

VOTRE LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT Entre Jura Franco-Suisse 
et Alpes 
 
Lors de votre circuit tout compris "Entre Jura Franco-Suisse et Alpes", vous serez logés durant 7 nuits (normes 
locales) : 
 

− L’hébergement au sein du complexe hôtelier « Le Lac », base chambre double, à partager** 
 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8. 
 
**Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément chambre 
individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre (se reporter 
à nos conditions particulières de ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager") 
 
Détail prix 
 
LE PRIX COMPREND : 

− La mise à disposition d’un autocar Grand Tourisme 
− L’hébergement au sein du complexe hôtelier « Le Lac », base chambre double à partager** 
− La taxe de séjour 
− La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
− Le pot d’accueil à l’arrivée du groupe 
− Les boissons lors des repas – ¼ vin par personne + café à midi 
− La mise à disposition d’un guide touristique régional 
− L’ensemble des excursions proposées au programme 
− L’assistance d’un accompagnateur ATC 
− Les pourboires usuels. 
− L'assurance assistance/ rapatriement 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
− Le supplément chambre individuelle : 170 € par personne 
− Les dépenses d’ordre personnel 
− Le transport en TGV 
− L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages *: 2.50% par personne du prix total du 

voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire obligatoirement lors de l’inscription au voyage 
− L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : Cheminots (actif, 

retraité ou ayant droit) : 30€ – Non cheminots : 34€ 
− Les frais de dossier de ATC ROUTES DU MONDE de 5€ pour les adhérents non cheminots 

 



    

** Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément 
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant 
les conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC 
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa 
demande. 
 
TRANSPORT 
Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à l’article L211-10 du 
Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur l’heure 
prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.  
 
Vous serez informés en temps utile (3 mois minimum) des horaires définitifs des TGV (trains internationaux) 
pour réserver (à votre charge). Résa TGV Paris – Frasne AR (dispense possible). 
 
HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 
chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs approximativement, sous 
réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 
PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 
d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (1)  
Police : Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre 
contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page pour le 
passeport, recto verso pour la CI).  
Santé : Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires dans la région et en 
Suisse voisine. Penser à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie. Pour plus de précisions 
sur la Suisse, vous pouvez consulter les sites internet : « www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » 
et www.sante.gouv.fr  
 
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, 
et de vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html  
 
Nota : Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade 
de Suisse. 

 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte 
bancaire ou par chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire 

http://www.sante.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html


    

d’Information standard sur les droits du voyage à forfait. 
 

Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. 
Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants : 

− 30 € plus de 90 jours avant le départ 
− 15 % de 89 à 60 jours du départ 
− 30% de 59 à 45 jours du départ 
− 50% de 44 à 30 jours du départ 
− 75% de 29 jours à 08 jours du départ 
− 90 % de 07 à 03 jours du départ 
− 100% à moins de 03 jours du départ 

 
(1) Informations en date du  13 décembre 2018 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux 
sites internet  notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 
 
ATC Paris Ile de France 
44, Rue Louis Blanc - 75010  
Paris Tél. : 01 46 07 56 65 
atc-idf@atc-routesdumonde.com 
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Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de la réglementation des 
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