
ENTREPRISE GROUPE
TEAM BUILDING • SÉMINAIRES 

SOIRÉES À THÈMES • ÉVÉNEMENTS 
RESTAURATION • HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT • RESTAURATION 
SPECTACLES • CULTURE • NATURE 

VINS • JEUX • BIEN-ÊTRE

Des prestations 

exclusives,

des formules  

à la carte !



Qui sommes-nous ?
Un collectif de partenaires qui vous propose

le meilleur du Jura

Avec le soutien du Conseil régional  
de Franche-Comté, Fondu de Jura est un 
collectif qui propose le meilleur du Jura à 
tous les groupes constitués (entreprises, 
associations, clubs).

La force de Fondu de Jura est d’offrir sur un 
espace resserré des prestations culturelles, 
gastronomiques, sportives, ludiques et 
de détente, mais aussi des lieux de 
restauration, d’hébergement et des salles 
pour organiser conférences, séminaires et 
réunions de travail.

Des offres originales…

VOUS ÊTES UN GROUPE :

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE :

HÉBERGEMENT • RESTAURATION • SPECTACLES 
CULTURE • NATURE • VINS • JEUX • BIEN-ÊTRE

TEAM BUILDING • SÉMINAIRES • SOIRÉES À THÈMES
ÉVÉNEMENTS • RESTAURATION • HÉBERGEMENT



En avant-première, nous avons 
réuni dans un Pack «Premium» 
4 des offres les plus décalées, 
les plus originales et les plus 
représentatives de l’esprit 
«Fondu de Jura».
Bonne découverte !

…des formules uniques

INITIATIC NATURE
Découvrir à travers des ateliers récréatifs la forêt comme peu de gens 
la connaisse, entrer en relation avec un univers préservé et découvrir 
la faune sauvage.

DÉJEUNER
Les organisateurs s’autorisent à proposer des lieux différents en 
fonction de la période, de la disponibilité et du nombre de participants.

YOGA DU RIRE
Séance Yoga du rire, dégustation vin/chocolats ou vin/fromages, 
visite audioguidée de La Maison de La vache qui rit.

LONS VEGAS
Initiation au poker à travers un tournoi très ludique et convivial. 
Diner ou diner spectacle en option.

COMPOSITION DU PACK PREMIUM :

=99E
*

* TTC - Hors transport

et par personne

LE PACK PREMIUM :



…des prestations exclusivesDes offres originales…

FORMULES À LA CARTE :

La Maison de La vache qui rit
VISITE GUIDÉE

• RETOUR SUR 90 ANS DE SUCCÈS :
Construite sur le 1er site de fabrication de  
la marque, La Maison de La vache qui rit vous fera 
découvrir comment une famille de négociants  
en fromage a su devenir le 3e groupe fromager 
mondial. Retour également sur le succès de  
La vache qui rit, une marque commercialisée  
aujourd’hui dans plus de 120 pays.
• LES COULISSES DU GROUPE BEL :
Rencontre avec M. Jean-Paul Relange, ancien 
responsable de la zone Europe de l’Est et  
ancien directeur de l’usine Bel de Lons-le-Saunier. 
Echanges autour de l’organisation du groupe Bel  
et la stratégie industrielle déployée au niveau 
national et international.

ANIMATIONS
• FONDU DE FROMAGE :
Si on ne sait toujours pas pourquoi La vache qui 
rit rit, on peut en revanche découvrir comment elle 
se fabrique en participant à cet atelier gourmand 
et souriant. Et pour épater les amis et la famille, 
chaque participant repart avec son petit pot  
de fromage fondu.
• MISE AU VERT :
Les plantes sont omniprésentes dans notre  
quotidien et dans celui de La Maison de La vache 
qui rit. Pousser les portes de La Maison, c’est donc 
l’occasion de s’intéresser aux multiples usages des 
plantes dans notre vie de tous les jours. A travers 
une visite-découverte suivie d’un atelier de cuisine 
florale ou de décoration végétale, notre équipe 
d’animation vous propose une mise au vert pour  
le moins originale et instructive.
• YOGA DU RIRE :
Séance Yoga du rire, encadrée par un thérapeute. 
Travail de respiration, de mouvements de yoga 
simples et de rires provoqués qui entraînent le rire 
naturel. Séance qui se termine par une phase  
de relaxation. Objectif visé : gestion du stress, 
détente et bien-être.

LOCATION
• AUDITORIUM 80 PLACES :
Accessible au public handicapé - Vidéoprojecteur, 
lecteur DVD et grand écran mural - Accès wifi
• SALLE DE TRAVAIL 15 PLACES :
Accessible au public handicapé - Vidéoprojecteur, 
écran mobile, téléviseur et lecteur DVD - Accès wifi

RESTAURATION
Café d’accueil 
Cocktail apéritif 
Buffet déjeunatoire 
Buffet dinatoire 
Plateau repas + boissons

Casino de Lons-le-Saunier
ANIMATIONS

• INITIATION POKER :
Tournoi « Lons Vegas Poker Cup » & black Jack  
en consolante.
Bluffez vos équipes en les plongeant dans l’univers 
du poker. Après une initiation aux rudiments 
du fameux Texas Hold’em Poker, nos croupiers 
professionnel arbitrerons un tournoi organisé rien 
que pour vos collaborateurs. Les meilleurs seront 
récompensés ! Les perdants pourront se refaire au 
Blackjack ! (Minimum 8 pers – maximum 40 pers).

LOCATION
• JOURNÉE D’ÉTUDES (DÉJEUNER INCLUS) :
Café d’accueil, pauses du matin et de l’après midi, 
déjeuner, salle de réunion entièrement équipée.

RESTAURATION
Déjeuner ou dîner + ballotin de jetons
Déjeuner ou diner spectacle
Offrez à vos collaborateurs un déjeuner ou  
un diner spectacle dans une ambiance café théâtre. 
Choisissez la magie, l’humour, le chant…pour  
un moment inoubliable ! Vibrez en terminant  
votre journée au casino avec un ballotin de jetons  
de 2E par personne.

HÉBERGEMENT
Chambre à l’hôtel du Béryl*** petit déjeuner  
et cocktail inclus
Profitez du confort de l’hôtel du Béryl*** situé 
dans à 2 pas du casino. Climatisation, parking,  
wifi gratuit, accueil 24/24.

Baume-les-Messieurs
ANIMATIONS

- Parcours par Echelles durée : 2h30
- Parcours par Granges durée : 2h30
- Parcours par Grottes durée : 2h
 
Partir à la découverte de Baume-les-Messieurs  
et de sa reculée avec 3 randonnées commentées 
(faune, flore, patrimoine) :
- Reculée par les Echelles
- Reculée par Granges-sur-Baume
- Route des grottes
Les 2 parcours des reculées permettent de découvrir 
Baume-les-Messieurs et sa reculée grâce à  
de superbes points de vue. Le parcours des grottes, 
un peu moins sportif, nous conduit au cœur  
de la reculée et jusqu’aux cascades et grottes  
de Baume-les-Messieurs.

Caveau des Byards
ANIMATIONS

• DU RAISIN À VOTRE VERRE
- Tour du vignoble du Vernois commenté en bus.
-  Visite de cave et dégustation commentée  

de ses vins.
-  Les + : dégustation de vin jaune  

et son verre offert
Tour de vigne commenté  du vignoble de Le Vernois 
en bus. Visite de la cave avec commentaire sur les 
différentes techniques de vinification. Dégustation 
commentée de 5 vins (au minimum) dont le Macvin 
et le vin Jaune, accompagné de comté avec le vin 
Jaune. Verre sérigraphie pour dégustation offert.

La Rouget de Lisle : 
Bières Artisanales

VISITE GUIDÉE
Nous présentons l’entreprise, suivi d’un petit  
historique de la bière, puis nous en expliquons  
la fabrication tout en visitant l’établissement  
et en expliquant le rôle des différents outils  
de production, d’embouteillage et d’enfutage.  
Nous visitons aussi la salle de distillation avec  
son magnifique alambic et la cave de vieillissement 
des tonneaux de whisky.
La visite guidée dure environ 1 h 30.
La visite est suivie d’une dégustation de différentes 
bières. 
 
• ATELIER DE DISTILLATION:
1) En soirée :
Nous présentons l’entreprise, suivi d’un petit  
historique de la bière, puis nous en expliquons  
la fabrication tout en visitant l’établissement et en 
expliquant le rôle des différents outils  
de production, d’embouteillage et d’enfutage. Nous 
visitons aussi la salle de distillation avec  
son magnifique alambic et la cave de vieillissement 
des tonneaux de whisky.
La visite est suivie d’une dégustation du whisky 
sortant de l’alambic et en cours de vieillissement 
en tonneau.
Repas autour de l’alambic avec saucisse de Morteau 
et pomme de terre, le tout cuit dans le mout  
de distillation et arrosé de bière à la pression  
(sauf vendredi samedi et dimanche).
Durée 2 heures 30 
 
2) Le coup de minuit
Même prestation …à minuit, sans limite de temps !



…des animations décalées

Fédération départementale  
des chasseurs du Jura

ANIMATIONS
• INITIATIC NATURE
Sentier/ateliers faune sauvage : les bois et  
les cornes, découvertes des peaux, empreintes  
et indices de présence, tir à l’arc sur silhouettes, 
pose de pièges (sentier équipé de pièges photos)  
et casse-croûte. 
Période : Printemps / Eté / Automne.
• GIBECIÈRE-CUIT
Découvrir la venaison et la cuisine de la viande  
de gibier + dégustation. 
Période : Eté / Automne / Hiver.
• BRAME NIGHT
De 19h à 21h. Soirée brame du cerf et casse croûte 
cabane de chasse (exclusivité coffret Grossin DVD + 
vin du Jura).  
Tarif coffret en sus (25E/DVD + prix vins). 

Période : Automne.

Domaine du Val de Sorne
ANIMATIONS 

• INITIATION GOLF ET QUIZ ŒNOLOGIQUE
-  Putting green, challenge golf  

et dégustation de vin
• DÉJEUNER OU DÎNER
- Mise en bouche, dîner gourmand 4 plats
• NUITÉE
- Base chambre double avec petit déjeuner
• ESPACE DE TRAVAIL (JOURNÉE)
- Base chambre double avec petit déjeuner
• BALLADE NOCTURNE
-  Ballade en Segway ou course d’orientation  

nocturne avec vin chaud et barbecue
• SOIRÉE AMBIANCE «COMME AU VILLAGE»
-  Soirée autour de jeux anciens en bois + vin chaud 

et ateliers gastronomiques
• MARCHE NORDIQUE
-  Parcours avec halte campagnarde sur le retour  

(30 pers. mini.)

Musée du jouet
VISITE GUIDÉE

• L’ÉPOPÉE DU JOUET JURASSIEN
Du Moyen-Age à nos jours, c’est l’histoire  
fascinante du jouet jurassien qui vous est contée. 
En croisant les regards, en s’appuyant sur  
des données à la fois ethnologiques, économiques 
et techniques, cette visite vous permettra de com-
prendre comment la région de Moirans-en- 
Montagne est devenue le premier centre  
de fabrication de jouets en France. 
Durée : 1h00
• SOUVENIRS, SOUVENIRS
Plongez dans la vie quotidienne des années 50  
en découvrant ou redécouvrant les jouets qui  
ont marqué cette décennie. Les plus de 60 ans  
ne bouderont par leur plaisir en retrouvant billes, 
poupons en celluloïd ou modèles de voiture réduits 
de leur enfance. Les plus jeunes seront ravis 
d’entrer dans la vie et le monde des jouets de leurs 
parents ou grand-parents. Pour clôturer  
la visite et repartir avec un vrai goût d’enfance, 
une dégustation de roudoudous et limonade vous 
sera proposée. Nostalgie garantie ! 
Durée : 1h00

VISITE ATELIER
• AU TEMPS DES PHARAONS
Les collections du musée du Jouet comptent de 
précieux trésors. Parmi ceux-ci, les jouets antiques 
découverts dans des tombes égyptiennes, donnent 
l’occasion de s’intéresser à l’enfance dans  
l’Antiquité.    
Après cette visite thématique, laissez libre court  
à votre créativité avec un atelier de modelage d’un 
jouet en argile en argile… à la mode égyptienne ! 
Durée : 1h30

PRIVATISATION DES LIEUX
Mise à disposition possible de certains espaces en 
soirée ou en journée les jours de fermeture  
au public. 
Descriptif :
-  De vastes espaces d’accueil permettant  

l’organisation de petits déjeuners et cocktails 
(100 personnes)

-  Un amphithéâtre équipé d’un système  
de visioconférence avec écran 55’’ˮ(40 places)

-  Une salle pédagogique de 70 M² aménageable  
en salle de réunion (20 à 30 personnes)

-  Un espace multimédia équipé d’un écran 80’’ 
(20 places)
TRAITEUR

Un service traiteur peut vous être proposé  
pour les petits déjeuners ou cocktails

HÉBERGEMENT
Gîte en gestion libre de 48 places avec chambres 
individuelles, chambres boxes de 6 personnes. 
Adapté aux groupes, scolaires, randonneurs…

Château d’Arlay
VISITE

• VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU
Appartement meublé au XIXème siècle par le Prince 
d’Arenberg, authentique mobilier d’époque Charles X  
réalisé par un ébéniste jurassien.  
Visite de la grande cave du Château. 
Durée environ 1 heure. 
Classé Monument Historique.
•  VISITE DU «JARDIN DES JEUX»  

(JARDIN POTAGER FLEURI)
La disposition des fleurs, fruits et légumes  
évoque des jeux de table et de jardin.  
Jardin de style «à la française» . 
Durée 20 minutes. 
Classé Jardin Remarquable.
• VISITE DU PARC ROMANTIQUE AMÉNAGÉ EN 1774
8 hectares en promenade documentée.  
Théâtre de verdure, boulingrin, bergerie, ruines 
médiévales de la forteresse des Princes d’Orange. 
Panorama sur la Bresse, le Revermont et le vignoble 
du Château. 
Durée : environ 1 H. 
Classé Monument Historique.
• DÉGUSTATION DES VINS
Plusieurs formules de dégustation possibles des 
vins du Château d’Arlay AOC Côtes du Jura: Rosé, 
Rouge, Blanc, Vin Jaune, Vin de Paille, Macvin et 
eaux-de-vie. Après une présentation du vignoble 
jurassien, chaque vin est agrémenté de  
commentaires techniques et gastronomiques.

ANIMATIONS
• JOUEZ À L’OENO-LOTO!
Sur le principe d’un loto associatif, chaque numéro 
tiré au hasard donne lieu à un commentaire ou  
une anecdote sur l’histoire du Château d’Arlay  
et sur les vins du Jura. Au cours du jeu, dégustez  
5 cuvées du domaine, et le gagnant se verra offrir 
des vins. Une façon originale et enrichissante  
de déguster.  
A jouer seul ou en équipe!
 



• Tourisme

• Culture
• Nature• Détente

• Vins & gastronomie 
• Jeux • Loisirs

• Spectacles

www.fondu-de-jura.com

Des projets, besoin de renseignements… contactez nous ! 
Nous étudierons votre demande et vous ferons une proposition personnalisée.

contact@fondu-de-jura.com  / Tél : 06 43 83 45 89


