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Des forfaits agritouristiques dans le Parc du Doubs
Le Parc naturel régional du Doubs en collaboration avec la Fondation Rurale
Interjurassienne a développé 4 forfaits agritouristiques sur le territoire du Parc. Une
brochure a été éditée pour l'occasion.
La création des forfaits a pour but la mise en valeur d'activités à la ferme incluant un séjour d'une
nuit ou plus sur le territoire du Parc du Doubs. Destinés principalement aux familles, les forfaits ont
l'avantage d'être très attractifs au niveau de la diversité des activités ainsi que du prix. En effet,
dès CHF 150.-, une famille pourra passer au moins une nuit sur le territoire du Parc et disposer
d'une activité ludique.
Quatre forfaits comprenant une nuitée, un repas ainsi qu'une activité ont été mis en place, à
savoir:
Bien-être à la ferme aux Pommerats
Séjour pour 2 personnes avec un massage de 60 minutes et une balade dans un décor jurassien à
proximité du célèbre cheval Franches-Montagnes.
A la découverte des plantes sauvages dans le Clos du Doubs
Séjour familial dans un appartement de vacances à Epauvillers. Excursion dans la nature à la
découverte des plantes sauvages avec lesquelles un repas sera confectionné.
Séjour dans un chalet écologique à St-Ursanne
Séjour familial dans un chalet construit en matière naturelle avec un agencement en carton
recyclé. Les chèvres naines de la famille attendent les hôtes pour une balade.
Une aventure sur la paille près de la Chaux-de-Fonds
Séjour familial pour vivre l'agriculture à 100% au dessus de la Chaux-de-Fonds. Une nuitée sur la
paille dans l'écurie de l'exploitation couplée à une activité ludique.
Ces propositions seront modulables au gré des souhaits de la clientèle. Toutes les informations
ainsi que les réservations seront assurées par la Fondation Rurale Interjurassienne.
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