
Proposition pour groupes & entreprises 1 

 

Raclette au feu de bois dans une cabane forestière 

 

Une randonnée en nature ponctuée par une dégustation de produits régionaux permet d’accéder à 

la cabane où le repas sera servi. 

Nombre de personnes  

De 10 à 15 personnes 

Durée 

Une demi-journée ou une soirée 

Prix 

Groupe de 10 à 15 personnes :  CHF 90.-/pers. 

Bon à savoir  

- S’équiper selon les conditions météo du jour (les soirées peuvent être fraîches) avec de bonnes 

chaussures de marches. Une lampe frontale. 

- Lieu à définir dans le Jura ou le Jura bernois. 

- Le prix comprend l’entier de la prestation et de l’organisation. Dégustation, repas, boissons et 

service inclus. 

 

  



Proposition pour groupes & entreprises 2 

 

Course d’orientation, dégustation de bières et repas dans une métairie d’altitude 

 

La marche de montée s’effectue sous forme de jeux concours. Les 5 sens sont mis à contribution afin 

de s’orienter et de découvrir la richesse des producteurs locaux de houblon. 

Nombre de personnes  

De 10 à 20 personnes 

Durée 

Une demi-journée ou une soirée 

Prix 

Groupe de 10 à 14 personnes :  CHF 95.-/pers. 

Groupe de 15 à 20 personnes :  CHF 85.-/pers. 

Bon à savoir  

- En hiver, l’activité peut être faite en raquettes à neige.  

- S’équiper selon les conditions météo du jour avec de bonnes chaussures de marches. Une 

lampe frontale. 

- Lieu à définir dans le Jura ou le Jura bernois. 

- Le prix comprend l’entier de la prestation et de l’organisation, sauf les desserts et boissons au 

restaurant. La dégustation est effectuée par un brasseur artisanal de la région. 

  



Proposition pour groupes & entreprises 3 

 

Randonnée à la ferme avec accueil, visite et dégustation des produits maisons  

 

Une ballade en nature nous conduit chez un agriculteur/producteur du cru pour un chaleureux 

moment à la découverte de l’univers paysans et de ses petits trésors. 

Nombre de personnes  

De 10 à 20 personnes 

Durée 

Une demi-journée ou une soirée 

Prix 

Groupe de 10 à 14 personnes :  CHF 65.-/pers. 

Groupe de 15 à 20 personnes :  CHF 55.-/pers. 

Bon à savoir  

- En hiver, l’activité peut être faite en raquettes à neige. 

- S’équiper selon les conditions météo du jour avec de bonnes chaussures de marches. Une 

lampe frontale. 

- Lieu à définir dans le Jura ou le Jura bernois. 

- Possibilité d’acheter des produits directement sur place. 

- Le prix comprend l’ensemble de la prestation et de l’organisation. 

 

 


