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H46h45 : Départ de l'ISLE SUR LE DOUBS, Place du Champ de foire à destination des ROUSSES e
 en autocar grand tourisme, nous ferons un arrêt en cours de route pour prendre le café ou le 
thé et les croissants. 
10h30:Visite guidée des caves d’affinage du fort des Rousses : visitez l’une des plus grandes 
caves d’affinage du comté. Découvrez également la maquette géante du Fort des Rousses et les 
techniques d’hier et d’aujourd’hui de fabrication du fromage. Présentation d’un film sur l’histoire 
du comté. 
12h00/12H30 : Déjeuner : Restaurant situé au centre du Village des Rousses. Cuisine 
traditionnelle et spécialités régionales avec forfait boissons : ¼ de vin par personne + eau + 1 
boisson chaude. 
14H30 : Vivez l’expérience polaire, en immersion à l’espace des Mondes Polaires « Paul 
Emile Victor de PREMANON ». Partez à la conquête des pôles aux côtés des grands 
explorateurs ; découvrez une nature sauvage, à la fois préservée et menacée ; parcourez les 
grands espaces arides des terres glacées où sont menées les recherches actuelles sur le climat ; 
connectez-vous à l’avenir de la planète et à ses beautés naturelles; ressentez apprenez, 
patientez … L’espace des Mondes Polaires a été conçu pour vous offrir une expérience totale. 

 

 
 

                           17h00 : Départ pour le retour sur L’ISLE SUR LE DOUBS : arrivée vers 20H00/20H15 (environ). 
 

PRIX PAR PERSONNE: Nous consulter 
Date limite d'inscription  

(en fonction des places disponibles) 
Toute demande d'inscription devra être accompagnée d'un acompte de 30€uros par personne à l'ordre de 

REV'EVASION (acompte non débité avant le 30 avril 2018) 
(possibilités de régler en plusieurs fois et par chèques vacances) 



 

Demande d’inscription : LE HAUT JURA journée du 7 Juin 2018 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demande réservation(s) pour……. Personnes.   
CI-JOINT ACOMPTE DE 30€ x........=.......... € 

                                                A retourner à :   REV’ EVASION  -  BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs - Tel / 
Rep : 03.81.96.82.85 -06 32 21 15 09   Ou PERMANENCE :ancien bureau S.SOCIALE salle des fêtes de L'ISLE 

SUR LE DOUBS, tous les samedis de 10H à 11H30 adresse courriel : asso.revevasion@gmail.com site : 
http://www.revevasion.jimdo.com 

«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 
MERCI» 

mailto:asso.revevasion@gmail.com
http://www.revevasion.jimdo.com/

