
 

Horlogerie- Art – Gastronomie – Terroir 

Pour les particuliers 

 

Time Experience Sàrl et Topevent4.me, associés pour organiser un séjour d’exception 

dans le Jura , ont concocté un package  unique en son genre qui tourne autour de ces 4 

concepts Horlogerie – Art – Gastronomie et Terroir  

 

1. Le package standard  sur 2 jours comprend : 

1er jour : 

1. Le montage de la montre (2,5  heures le matin  et 2 heures l’après-midi) dans une 

galerie d’art 

2. Un apéritif dinatoire à la galerie 

3. La visite de l’exposition à  la galerie d’art 

4. La montre livrée dans un coffret luxe  

5. La remise d’un certificat avec photo couleur personnelle du montage devant une 

œuvre d’art 

6. Un apéritif à la galerie 

7. Le  soir, un repas  gastronomique au château, menu et boissons assorties comprises 

8. Une nuitée dans un hôtel 3 étoiles en  chambre individuelle avec petit déjeuner 

2ème jour 

9. La visite de la manufacture horlogère Louis Chevrolet à Porrentruy 

10. La visite de Porrentruy : la  vieille ville,  le château et  le circuit horloger 

11. Repas de midi «  produits du terroir » dans un caveau ajoulot, boissons comprises 

 

Prix du package  par personne :   dès   Fr.  2’600.-  dès 3 personnes 

                         dès    Fr  3’000.-     pour 1 ou 2 personnes 

 

 

2. Un package de luxe  sur 2 jours est également proposé : 

Supplément par rapport au  package standard : 

1. Nuitée dans un hôtel 3 étoiles avec accès à l’espace Piscine –Spa - Wellness 

2. Repas à l’hôtel de la Gare au Noirmont, chez Georges Wenger, 18/20 au Gault et 

Millau, menu et boissons comprises 

 

Prix du package par personne  :  dès  Fr. 2’800.-  dès 3 personnes 

                                                         dès Fr. 3'200.    pour 1 ou 2 personnes 

 

Pour ceux qui souhaiteraient prolonger ou moduler le séjour, Topevents4me  se met à 

votre service pour l’organiser. 

 

Pour réserver votre package ou demander des renseignements 

  info@topevents4.me 
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