Bienvenue au royaume de la Fée Verte !
Séjour en hôtel***
Base 20 personnes

Formule à partir de 231,00€ par personne (2 jours / 1 nuit)
Formule à partir de 302,00€ par personne (3 jours / 2 nuits)
Jour 1
-

Arrivée en fin d’après-midi
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 2
- Petit déjeuner à l'hôtel
- 9h00 à 10h00 : visite du Musée de Pontarlier. Créé en 1977, le Musée de Pontarlier occupe l’une des plus
anciennes demeures de Pontarlier (XVe siècle). Le bâtiment a conservé un bel ensemble de vitraux de
style Art Nouveau et des poutres ornées de motifs historiés peints datées du XVIIe siècle.
Le Musée de Pontarlier présente sur trois niveaux des collections liées à l’histoire de Pontarlier et à celle
de l’absinthe, des collections archéologiques (de la Préhistoire au Moyen Age), des peintures comtoises
et des faïences.

-

10h30 à 12h00 : visite guidée de la ville de Pontarlier qui fut, pendant un peu plus d’un siècle, la capitale
nationale de l’absinthe, divin breuvage pour les uns, abominable poison pour les autres.

-

12h15 à 13h45: déjeuner dans un restaurant de Pontarlier
11h00 à 11h45 : Visitez une des dernières distilleries artisanales, avec ses alambics et ses foudres
centenaires. Visite suivie d’une dégustation.

-

Temps libre dans la ville pour un shoping spécial « absinthe »
Dîner et nuit à l'hôtel

Jour 3
- Petit déjeuner à l'hôtel
- 10h00 : visite des Mines d’asphalte (Suisse) : Entrez dans un monde fascinant et partez à la découverte des
galeries souterraines où pendant près de trois siècles, des hommes ont arraché à la montagne un minerai
rare et précieux : l’asphalte.
- 12h00 : déjeuner dans un restaurant en Suisse
- 14h30 : visite guidée de la Maison de l’absinthe. La Maison de l’Absinthe vous invite à découvrir un
patrimoine et des collections uniques, au travers d’une scénographie interactive et d’un film exhibant les
facettes de cette boisson chargée d’histoires fantastiques et de magie.
 L’exposition permanente propose une sélection de thèmes liés à l’histoire, au produit, à la
contrebande, à la science et la physique.
 Des œuvres d’art racontent l’absinthe
 Une découverte des usages et applications de la plante d’absinthe dans la pharmacopée depuis
l’Antiquité jusqu’à l’invention de la boisson
 L’absinthe et sa popularité au XIXe siècle au Val-de-Travers au travers de sa production, de sa
consommation et de ses répercussions sur l’économie régionale
 Découverte du réseau international depuis son berceau du Val-de-Travers, par le biais d’objets et
de documents, illustrant son exportation, sa consommation, mais aussi sa production et ses
différentes déclinaisons au niveau mondial
La visite de terminera par une dégustation de 3 absinthes.

-

Fin du séjour

Conditions particulières de vente

Le prix comprend :
- L'hébergement en hôtel *** base chambres doubles
- Pour la formule 3 jours / 2 nuits : la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 (boissons incluses
en quantité limitées : ¼ de vin et café)
- Pour la formule 2 jours / 1 nuit : la pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 2 (boissons incluses
en quantité limitées : ¼ de vin et café)
- Les visites mentionnées au programme
- La taxe de séjour
Le prix ne comprend pas :
- Le transport jusqu’à destination et sur place
- Les boissons en dehors des quantités prévues
- Les dépenses personnelles
- L'assurance annulation

Devis, renseignements et réservation
Office de Tourisme
Service commercial
Tél : 33 (0)3 81 49 29 93
sejour@tourisme-metabief.com

