VISITE GUIDÉE, PORRENTRUY

VISITE GUIDÉE, PORRENTRUY
"Jamais je n'aurais pensé que Porrentruy était une si jolie ville. J'ai
découvert son histoire incroyable entre son château et ses écoles en
passant par l'Hôtel-Dieu et l'église paroissiale, ses fontaines et ses
ruelles. Un trésor qu'on ne trouve pas par hasard mais qu'on doit venir
chercher en écoutant le guide nous raconter l'Evêché de Bâle,
Rodolphe de Habsbourg, les bourgeois et la Lettre de franchise, les
Princes-Evêques et les Jésuites, la période française puis bernoise, le
nouveau canton. C'est ainsi que j'ai compris l'esprit frondeur des
habitants de ce pays et de cette ville, si souvent bousculés au cours
des siècles, et qui ont su garder toutes les traces de leur histoire sur
leurs murs."
Un touriste enchanté

PRIX
Tarifs groupe
Visite de ville, 1h
Visite de ville, 1h30
Visite de ville, 2h
Option "Apéritif Dégustation", par personne
Option "Apéritif Dînatoire", par personne
Circuit Secret 2h

CHF 100.CHF 130.CHF 160.CHF 10.CHF 20.CHF 160.-

BON À SAVOIR
Groupe: max. 25 personnes par guide (max. 20 par guide pour le Circuit
Secret)
Langue : français, allemand, anglais, italien, espagnol, autres langues sur
demande.
Réservation : toute l'année, auprès de l'office du tourisme
Option complémentaire :
Visite de la Pharmacie de l'Hôtel-Dieu, prix sur demande.
Durant le weekend,il n'est pas possible de visiter le château car il s'agit
d'un bâtiment administratif. Grâce au Circuit secret, il est toutefois
possible d'accéder à des lieux insolites,attenants au Château et
habituellement fermés.
Les visites de villes peuvent être thématisées, notre bureau d'accueil
fournit tous les détails nécessaires: Porrentruy au gré des siècles,
Porrentruy à l’aune religieuse, Porrentruy au fil du temps
L'horlogerie est très présente à Porrentruy et il est possible de visiter la
ville en réservant une visite "Circuit horloger - Porrentruy au fil du temps".
Idée cadeau : des bons pour des visites de villes sont à disposition dans
les bureaux d'accueil de Jura Tourisme.
Tribunes baroques propose des concerts d'orgue, à l'Eglise des Jésuites
de Porrentruy. Il est possible de réserver un intermède musical en
préambule ou à l'issue d'une visite guidée de la ville.
Une brochure, Je découvre Porrentruy, spécialement dédiée au jeune
public est en vente au bureau d'accueil de Jura Tourisme. Prix: CHF 5.00
La cour du Château et la tour Réfous sont accessibles librement au public
7/7 de 8h00 à 18h00

CONTACT
Jura Tourisme
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2900 Porrentruy
+41 32 432 41 80
info@juratourisme.ch
juratourisme.ch

www.j3l.ch

