Week-end thermal et bien-être
A partir de
Envie de vous relaxer ? Venez-vous ressourcer le temps
d’un séjour dans au Cœur du Jura.

255 €
par personne

L’EPIC Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Cœur du Jura est inscrit au registre des opérateurs de voyages et de séjours ATOUT France sous le numéro IM039170004.
La mise en application de ce produit nécessite l’acceptation des conditions générales de vente au préalable.
© D. POLLET, D. MARAUX, restaurant des Bains, Bulle à parfums

Réservation

CARNET DE ROUTE

Cœur du Jura Tourisme
Tel. : +33 (0)3 84 73 01 34
contact@cdj-tourisme.com

JOUR 1
VISITE GUIDÉE DE LA GRANDE SALINE

Vous découvrirez les techniques d’extraction de l’eau salée et les conditions de travail des ouvriers
lors du fonctionnement de la saline. Ce site Unesco n’aura plus de secrets pour vous !

DÉJEUNER AU RESTAURANT LE PETIT BLANC

Installé dans un ancien grenier à sel, protégé par une superbe voûte, vous êtes invités à découvrir
les spécialités de la maison : gratin d’écrevisses, croûte forestière, filet de sandre au vin jaune,
coquelet sauce Macvin…

APRÈS-MIDI DÉTENTE À THERMASALINA

Les eaux de source de Salins-les-Bains sont plus denses en sels minéraux que la mer Morte et
procurent une sensation d’apesanteur qui contribue à améliorer le sommeil et à baisser le niveau
de stress. La prestation comprend : une escale détente ainsi qu’un accès à la piscine d’eau salée,
sauna, hammam, jacuzzi et caldarium.

DÎNER, NUITÉE ET PETIT DÉJEUNER AU GRAND HÔTEL DES BAINS

Basé au cœur de Salins-les-Bains, nous vous invitons à un moment de bien-être dans un lieu
unique.

JOUR 2
ANIMATION PARFUM ET CHOCOLATS – BULLE À PARFUMS

Vivez une expérience olfactive et gustative inédite. La Bulle à parfums vous invite à plonger dans
l’histoire du parfum. Au programme : dégustation inédite de chocolats d’Edouard HIRSINGER MOF
rencontre entre fragrances et chocolats.

DÉJEUNER A LA MAISON ZUGNO

La Maison Zugno vous invite au plaisir gourmand dans son restaurant bistronomique le tout dans
un cadre très confortable et agréable.

