VIVRE L’HORLOGERIE
Oﬀre pour groupes

AU CŒUR DE LA PASSION HORLOGÈRE
L’horlogerie de l’Arc jurassien a débuté il y a plus de quatre siècles. D’artisanat régional, elle a évolué en une
activité industrielle de prestige, aujourd’hui mondialement reconnue. L’Arc jurassien a vu se développer de nombreux ateliers, manufactures et entreprises, offrant une large gamme de spécialisations dans ce secteur très varié.
L’horlogerie fait rêver dans le monde entier grâce à ses produits alliant tradition et innovation. De nos jours, elle
constitue un des piliers de l’économie suisse.

UNE JOURNÉE POUR VIVRE L’HORLOGERIE

MATINÉE - DURÉE 3H00
L’espace d’une demi-journée, démontez puis remontez, de vos propres mains, une montre mécanique. Accompagné
par des formateurs spécialistes, vous serez capable de faire battre le cœur d’un mouvement.

MIDI
Goûtez aux produits régionaux au cours d’un repas «horloger» qui vous sera servi au restaurant du CIP.

APRÈS-MIDI - DURÉE 2H00
Visitez l’atelier d’horlogerie Auguste Reymond, à Tramelan, puis découvrez les particularités de l’architecture
horlogère du village.
Forfait pour la journée
dès CHF 194.- par personne (oﬀre valable pour groupe dès 7 personnes)
Ce prix comprend : accueil café croissant; activités en atelier du matin; repas de midi (eau minérale et café compris);
visite de l’atelier Auguste Reymond et du village de Tramelan. Données sous réserve de modification.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
CIP Centre Interrégional de Perfectionnement
Chemin des Lovières 13 – 2720 Tramelan
T + 41 (0)32 486 07 49
vivre.horlogerie@cip-tramelan.ch
www.vivre-horlogerie.ch
www.cip-tramelan.ch

Avec le soutien de la
manufacture Auguste Reymond et du
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)

1898

SWISS WATCHES

UNE OFFRE MODULABLE À VOLONTÉ

MODULE - INITIATION
Démontez puis remontez le mouvement d’une montre mécanique.
Accueil café croissant ou pâtisserie

Durée : 3 heures
Prix: CHF 140.- /personne

REPAS HORLOGER
Tartare de poisson du lac, steak de cheval - sauce à l’ail, rösti - légumes
Parfait glacé à la damassine.

Prix: CHF 32.- /personne

VISITE DE L’ATELIER AUGUSTE REYMOND
Un bâtiment horloger des années 1950, une manufacture en
activité: rencontre entre passé et présent.

Durée : 1 heure
Prix: CHF 10.- /personne

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE TRAMELAN
A la découverte du passé horloger qui a marqué la localité.

Durée : 1,5 heures
Prix: CHF 12.- /personne

LE COUTEAU HORLOGER
Un cadeau apprécié pour les participants : un véritable couteau suisse qui
permet d’ouvrir une boîte de montre.

Prix: CHF 26.- /personne

NUITÉE
Hôtel *** , juste en face des ateliers d’horlogerie. Les prix indiqués sont
valables uniquement dans le cadre de l’oﬀre Vivre l’horlogerie.

Prix: CHF 120.-/double
CHF 75.- /simple

OFFRE
Afin que nous puissions vous faire parvenir une offre, cochez ce que vous souhaitez et remplissez les informations suivantes :
Nombre de personnes :
Date souhaitée :
Entreprise :
Personne de contact :
Adresse :
Téléphone :
Adresse courriel :

BON À SAVOIR
•
•
•
•

Les modules peuvent être animés en français, en anglais ou en allemand. Autres langues sur demande.
Sur demande, il est possible de prolonger l’atelier d’initiation d’une journée supplémentaire.
Les locaux d’horlogerie, l’hôtel et le restaurant sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Une offre combinée avec les nombreuses activités qu’offre le Parc Chasseral est possible.

