Juraparc, le 6 octobre 2016

A tous les amis de Juraparc!

Après un intérim assuré par un couple de la région durant l’été dernier, la famille Blanc a repris la direction du
Restaurant du Mont-d’Orzeires dès début septembre. Le temps particulièrement favorable de ces dernières
semaines, et des jours à venir si on en croit les prévisions météorologiques, offrent l’opportunité d’aller se
balader en moyenne montagne, et de s’accorder un intermède à Juraparc, un site qui permet d’observer bisons,
ours et loups dans un environnement naturel exceptionnel.
C’est aussi une occasion de se désaltérer et de manger au Restaurant du Mont-d’Orzeires. Outre les spécialités
à base de bison, de nombreux mets permettent de satisfaire les envies des petits et des grands. Les installations
de cuisine ont ainsi été complétées par un four à pizza, qui fonctionne au feu de bois, installé dans un espace du
restaurant. Le chef et tout l’équipe se réjouissent ainsi d’élargir la palette des propositions!

Autres Evénements 2016
• Surprise
Notre ourson Surprise, né au début de cette année, se porte à merveille.

• Naissance
Un petit bisonneau est né le 2 septembre, chose très inhabituelle, est-ce pour
fêter le retour des Blanc?!

• NOUVEAU !
Pizzas au feu de bois: Tous les vendredis et samedis, midi & soir
Egalement à l'emporter!

• Nos activités continuent en 2016 !
Fête ton anniversaire chez nous !
Venez découvrir nos ateliers pour enfants et adultes sur les différents animaux du parc !
Devenez soigneur animalier pendant 2 heures !
Découvrez ces activités, et bien plus encore, sur notre site www.juraparc.ch > Activités

Dès le 1er novembre 2016 les nouveaux horaires d'hiver des sites touristiques Vallorbiens entrent en vigueur:
Grottes de Vallorbe: du 2 au 30 novembre ouvertes les après-midi de 13h30 à 16h.
Fermé: décembre, janvier, février. (Autres ouvertures sur demande)
Renseignements: www.grottesdevallorbe.ch
Musée du Fer: de novembre à mars ouvert du mardi au vendredi 10h-12h / 14h-18h. Les dimanches après-midi
de novembre 14h-17h. Ouvertures spéciales sur demande.
Fermé les 24, 25, 26 décembre ainsi que le 31 décembre, 1er et 2 janvier 2017
Renseignements: +41 21 843 25 83 www.museedufer.ch
Fort de Pré-Giroud: fermé, ouvertures spéciales sur demande selon conditions météo.
Renseignements: +41 21 843 25 83 www.pre-giroud.ch

Olivier Blanc, son équipe et toutes ses bêtes se réjouis de vous revoir très bientôt!

Restez connecté à Juraparc grâce à Facebook!
Votre avis nous intéresse sur TripAdvisor!
A bientôt pour de nouvelles news et meilleures salutations,
Olivier Blanc & son équipe

N'oubliez pas notre site internet: www.juraparc.ch
Facebook / Twitter @Juraparc / Google+ / TripAdvisor
Se désabonner de la newsletter

