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Voyage touristique du 26 au 28 mai 2014, avec chauffeur et bus restant à notre disposition. 

 

JOUR 1 : 
De Strasbourg par l'autoroute, jusqu'à MONTBENOIT. Arrêt éventuel à Erstein-Gare et Sélestat 

s’il y a des inscrits. Arrivée à MONTBENOIT pour midi. Déjeuner. 

Après déjeuner, visite guidée de l’Abbaye de Montbenoit.  

En fin d’après-midi trajet vers GRAND-COMBE-CHATELEU, visite de la ferme-musée. Arrivée en 

fin d'après-midi à VILLERS-LE-LAC où nous logerons à l’hôtel «Évasion Tonique». Dîner à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : 
Visite guidée du Musée de l'horlogerie du LOCLE (Suisse). 

Retour en France pour la croisière sur les bassins du Doubs, 

avec déjeuner à bord.  

Visite de la distillerie GUY à PONTARLIER. Achats 

possibles. 

Retour à Villers-le-Lac. Dîner à l’hôtel. 

 

JOUR 3 :  
Visite de la Fruitière des FINS (comté). Achats possibles.  

Puis à GILLEY visite du «Tuyé de Papy Gaby » avec visite et 

explications du fumage des charcuteries. Achats possibles 

des fameux "fumés" du Haut Doubs. 

Déjeuner au restaurant « Les Cygnes » de Villers-le-Lac. Puis 

retour vers Strasbourg. 

En cours de route, visite de la chapelle de RONCHAMP. 

Arrivée vers 18/19 h. 

 

Ce voyage vous est proposé au prix 260 € sur la base de 40 

participants maxi, (280 € pour 25 personnes) tout compris, sans 

assurance annulation. Logement en chambre double. Supplément pour 

chambre seule : 50 € 

 

Premier versement : 
150 € à joindre au talon réponse. Le solde vous sera demandé pour 

février, montant variable selon les inscriptions et votre choix de 

chambre. 

 

Voyage organisé sous l’égide de 2FOPEN par Jacqueline WENNER et Hubert OBERBACH. Tous les 

participants devront être affiliés à 2FOPEN pour 2014 : formulaire d’inscription dans ce bulletin ou 

sur le site du club.  
 

COUPON-RÉPONSE à retourner, le plus tôt possible et au plus tard le 30 novembre 2013  

à Hubert OBERBACH 

 

 


