
Quand le temps se fait tout Doubs ! Quand le temps se fait tout Doubs ! 
Offre combinée pour les groupes :  

Croisière dans les bassins du Doubs & Saut du Doubs
Repas 3 plats

Visite guidée du Musée d’horlogerie - Château des Monts 
Offre valable dès 10 personnes, d’avril à octobre

Programme
• Dès 9h30 : accueil café–croissant et visite guidée au Musée d’horlogerie du Locle – Château des Monts
• Déplacement aux Brenets
• 12h00 : embarquement pour une croisière dans les bassins du Doubs (20 min.)
• 12h30 : repas au Restaurant du Saut du Doubs : 

Salade du Chef
—

Rôti vigneron Neuchâtelois Pinot noir   
avec sa poêlée de légumes de saison et röstis

ou  
Filet de truite sauce aux agrumes 

et «wok de légumes» 
Ou 

Croûte forestière au vin du Jura
—

Brownie au chocolat et sa boule de glace vanille bourbon

• Visite à pied du Saut du Doubs, 10 minutes de marche
• 15h30 : Retour en bateau aux Brenets (20 min.)

Prix
Adultes : CHF 60.- /personne   

Réservation  
Musée d’horlogerie - Château des Monts 
Route des Monts 65 | CH-2400 Le Locle 
Tél. +41 (0)32 933 89 80 | mhl@ne.ch | www.mhl-monts.ch

Info et accès 

• Réduction pour les jeunes < 16 ans, se renseigner au Musée
• Formule boissons possible : CHF 11.-/personne 
• Autocars : Place de parc gratuite à disposition pour les autocars, sur les deux sites  
• Autocars & Château des Monts : route principale, hauteur limitée > 3,80m  

Se renseigner au Musée pour route alternative
• NLB - Navigation sur le lac des Brenets, T. +41 32 932 14 14, info@nlb.ch, www.nlb.ch 

Le parking se trouve à 5 min. à pied de l’embarcadère
• Les passagers sont priés de se trouver à l’embarcadère au plus-tard 10 minutes avant le départ


