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Tous nos bateaux naviguent au GTL Marine, un gaz naturel 
liquéfié éco-responsable, biodégradable, non toxique pour le 
milieu aquatique et qui diminue jusqu’à 60% les émissions.

Préserver la planète et le site exceptionnel 
dans lequel nous naviguons est primordial pour nous ! 



Commentaire 
scénarisé (comédiens, 
la Madeleine Proust, 

Christophe Bugnon…) 
diffusion en français, 
anglais ou allemand.

Bateaux dernière génération 
• grands ponts supérieurs
• toits vitrés ouvrants avec vue panoramique
• matériaux nobles (boiseries, inox) pour votre plus grand confort
• chauffage
• éclairage des falaises (le soir)

www.sautdudoubs.fr

croisière promenade 
2h15 environ. Bateau aller-retour avec escale à la chute.

  indiVidUeLs GroUpes
	Adulte	 Enfant	 Adulte	 Enfant
	15,50	€	 10,50	€	 11,90	€	 9,50	€



À partir de 20 personnes, 
possibilité	de	réserver	un	forfait	vin	et	café	:
Supplément vin eau et café : 6,00 € 
(1 bouteille de vin de Pays pour 4 personnes)
Supplément vin eau et café : 7,00 € 
(1 bouteille de Jura pour 4 personnes)
Supplément vin eau et café : 8,00 € 
(1 bouteille de Bourgogne pour 4 personnes)

croisière repas
Prix	incluant	la	

croisière	et	le	repas

déjeUner croisière
Durée	2h30	environ

dîner croisière
3H00. Dîner aux chandelles, éclairage des falaises.

Tarif pour moins de 20 
pers. (uniquement sur 
croisières programmées)

Tarif pour moins de 20 pers. 
(uniquement sur croisières 
programmées)

Tarif à partir 
de 20 pers. 

Tarif à partir 
de 20 pers. 

capitaine

réGionaLe

commandant

amiraL

prestiGe

41 €

44 €

47 €

53 €

63 €

35,90 €

38,90 €

43,90 €

49,90 €

59,90 €

45 €

47 €

49 €

54 €

63 €

40,90 €

43,90 €

45,90 €

51,90 €

59,90 €

croisière « capitaine » 
Verre d’accueil

Terrine de volaille maison
Moelleux de poulet au bacon 

et au comté sauce jurassienne
Pomme de terre macaire et flan de légumes

Comté - Morbier
Tiramisu

croisière « réGionaLe » 
Verre d’accueil

Croûte forestière
Saucisse de Morteau
Gratin franc-comtois
Et salade croquante

Comté – Morbier
Tarte aux fruits de saison

croisière « enFant »  
(-10 ans) 29 €
Jambon roulé

 Émincé de dinde aux légumes
Mousse au chocolat

Un Verre de Jus d’Orange

croisière « commandant » 
Verre d’accueil

***
Tatin de tomates et courgettes au thym 

et bacon grillé
***

Joue de boeuf à la vigneronne 
Ou Filet de truite saumonée

Et son étuvée de poireaux sauce crémeuse
Ecrasé de pommes de terre aux éclats de noix

Tomate comtoise
***

Comté - Morbier
***

Craquant aux 3 chocolats

croisière « amiraL » 
Verre d’accueil

***
Pavé de saumon au savagnin

Ou Saucisse briochée sauce vigneronne
***

Médaillon de veau aux girolles
Ou Fondant de pintade à l’ancienne

Ecrasé de pommes de terre aux éclats de noix
Tomate comtoise

***
Comté - Morbier

***
Tiramisu aux griottines

Ou Moelleux au chocolat

croisière « prestiGe » 
Crémant du Jura

***
Foie gras maison

Ou Ballotin de saumon fumé à l’avocat
***

Filet de sandre sauce Pontarlier Anis
Ou Croûte aux champignons

Ou Brochette de saint jacques poêlée
***

Suprême de volaille farci aux cèpes
Ou Magret de canard sauce vigneronne
Soufflé de pommes de terre aux herbes
Tomate confite et fagot d’haricots verts

***
Comté - Morbier

***
Petite Charlotte aux fruits

Ou Craquant aux 3 chocolats
Ou Bavarois aux fruits exotiques

capacité 415 couverts

avec escale à la chute

choix identique pour tout le groupe



croisière de pâqUes
Dimanche 12 avril

Verre d’accueil
***

Chausson tiède d’asperges
Sauce printanière

***
Médaillon de veau aux chanterelles

Ecrasé de pommes de terre aux éclats de noix 
Flan de légumes

***
Comté - Morbier

***
Charlotte de Pâques

Déjeuner 51 €  Dîner 54 €

croisière 
« spéciaLe chasse »

Verre d’accueil
***

Fricassée de champignons des bois
***

Civet de biche
Spätzles et garniture de saison

***
Comté – Morbier

***
Tarte feuilletée aux myrtilles

et crème anglaise

Déjeuner 51 €   Dîner 54 €

croisière 
« Fête des mères »

10 mai en Suisse • 7 juin en France
Verre d’accueil

***
Ballotin de saumon fumé à l’avocat

***
Suprême de pintade aux pêches

Et crémant du Jura
Ecrasé de pommes de terre aux éclats de noix 

Fagot de haricots verts
***

Comté - Morbier
***

Charlotte aux framboises
Coulis passion

Déjeuner 51 €   Dîner 54 €

croisière Goûter
25 personnes minimum.

Croisière commentée au Saut du Doubs 
Goûter servi à bord 

(thé, café, jus d’orange, gâteau de 
ménage franc-comtois)

Prix 19 €

croisière petit déjeUner
25 personnes minimum.

Croisière commentée au Saut du Doubs 
avec thé, café, croissant, jus d’orange

Prix 19 €

croisière 
« Fête nationaLe sUisse »

Verre d’accueil
***

Sushi de saumon fumé au chèvre 
et pomme Granny

***
Médaillon de veau aux cèpes

Flan de pomme de terre au thym, 
cœur de foie gras et purée de courgette 

aux tomates confites
***

Comté - Morbier
***

Craquant aux 3 chocolats

Dîner du 31 juillet :  54 €

Déjeuner  du  1er août :  51 €

croisière déGUstation
25 personnes minimum.

Croisière commentée au Saut du 
Doubs avec petite assiette de produits 

régionaux et un verre de vin du Jura

Prix 24 €
+ gâteau de ménage franc-comtois 

Prix : 27 €

possibiLité 
de priVatiser 

Un bateaU : 
tariF sUr 
demande

avec escale à la chute

Tarifs incluant 
croisière + repas



circUit dU haUt doUbs
• Découverte du Musée de la Montre  
• Croisière repas au Saut du Doubs 
avec visite de la chute
• Visite de la Ferme musée du Montagnon 
avec son fameux « tuyé franc-comtois »

Adulte 49 €          Enfant 38 €

saUt dU doUbs / 
châteaU de joUx
• Découverte du Château de Joux
• Croisière repas au Saut du Doubs 
avec visite de la chute
• Visite de la Ferme du Montagnon 
ou Découverte du Musée de la Montre 
(supplément 6,50 €)

Adulte 50 €          Enfant 39 €

saUt dU doUbs / distiLLerie 
abbaYe de montbenoit
• Visite d’une distillerie
(sauf dimanche et jours fériés)
• Déjeuner croisière au Saut du Doubs avec 
visite de la chute
• Visite de l’Abbaye de Montbenoit

Adulte 47 €          Enfant 36 €

saUt dU doUbs / Le France
• Visite du Musée de la Montre
• Déjeuner au restaurant «Le France» 
étoilé Michelin
• Croisière commentée au Saut du Doubs 
avec visite de la chute  
Adulte 49 €          Enfant 38 €

saUt dU doUbs / 
FromaGerie
abbaYe de montbenoit
• Visite d’une fromagerie 
(avec dégustation de fromage)
• Déjeuner croisière au Saut du Doubs
avec visite de la chute
• Visite de l’Abbaye de Montbenoit

Adulte 49 €          Enfant 38 €

saUt dU doUbs /
GoUFFre de poUdreY
• Découverte du Gouffre de Poudrey
• Croisière repas au Saut du Doubs 
avec visite de la chute
• Visite de la Ferme du Montagnon 
ou Découverte du Musée de la Montre 
(supplément 6,50 €)

Adulte 50 €          Enfant 39 €

Transport autocar non compris

Pour les circuits scolaires, demandez notre brochure
www.sautdudoubs.fr



Mariages, réunions d’entreprise, cocktails, anniversaires, 
fêtes de famille, demandez votre devis personnalisé.



• 15 mn de la Chaux-de-Fonds
• 30 mn de Neuchâtel
• 1h de Vallorbe
• 1h de Bienne 
• 1h15 de Berne
• 1h30 de Lausanne
• 2h de Genève

Visitez également Besançon 
en bateau et en petit train : 
www.visitezbesancon.com

accès depUis La sUisse
- Vallorbe/Pontarlier/Morteau/Villers-le-Lac
ou
- Le Locle/Douane Col-des-Roches 
et sortir au rond-point (2ème sortie Villers-le-Lac)
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• 35 mn de Pontarlier
• 1h de Besançon
• 1h15 de Montbéliard
• 1h45 de Mulhouse
• 2 h de Dijon

Départs réguliers d’avril à début novembre. En dehors de cette 
période, sur réservation uniquement.

Beaune

Mulhouse

Villers-le-Lac

Chalon-sur-
Saône

Luxeuil-les-Bains

Champagnole

Salins-les-
Bains

www.sautdudoubs.fr
Les Terres Rouges - 25130 Villers-le-Lac - France

tél. + 33 (0)3 81 68 13 25

Compagnie droz-bartholet
BATEAUX DU SAUT DU DOUBS

départ des bateaUx
Depuis le pavillon d’accueil à l’entrée de Villers-le-Lac
à droite en arrivant de Morteau. Réservation recommandée.

Grand parking autocars
Aire de service camping-cars

accès depUis La France
Passer systématiquement par Morteau

Établissement habilité tourisme par arrêté préfectoral HA 025 96 0007- Assurance AXA n°538279404, rue Pasteur - 25500 Morteau - Garantie finançière Crédit Agricole. Toute réservation doit être confirmée par écrit et accompagnée d’un accompte de 30% du 
prix total. Nous nous réservons le droit d’annuler ou de modifier une promenade si les conditions météorologiques, techniques ou nautiques l’exigent. En cas d’annulation les sommes versées seront remboursées à l’exclusion de tous dommages et intérêts.

info@sautdudoubs.fr


