
OFFRE WEEK-END
AU CŒUR DU MÉTIER D’HORLOGER
924 € pour 2 personnes
2 jours / 1 nuit hébergement en hôtel***
Base deux adultes en chambre double
(Attention le prix de la montre n’est pas compris dans le 
tarif du forfait. Si vous choisissez d’acheter une montre et 
en fonction de votre choix le tarif sera plus élevé.)

AU CŒUR DU MÉTIER D’HORLOGER 
FABRIQUEZ VOTRE MONTRE !
Passionnés d’horlogerie ?
Envie de rentrer au cœur du métier d’horloger ?
L’espace d’un week-end à Besançon, guidés 
par un horloger, assemblez une montre mé-
canique ou une montre à quartz.

Accompagnés par un guide conférencier, vous flânerez 
dans l’une des plus belles villes de France, capitale eu-
ropéenne du temps fréquence et des microtechniques !
Vous visiterez la Maison Natale de Victor Hugo.
Vous découvrirez le Musée du Temps, le Musée des 
Beaux-Arts et d’Archéologie et la Citadelle de Vauban.

Lors d’un atelier animé par un horloger profession-
nel vous assemblerez une montre mécanique ou une 
montre à quartz.
Après avoir découvert les secrets de fabrication, si vous 
le souhaitez vous repartirez avec la montre de votre choix 
(gamme UTINAM ou UNAM) que vous aurez fabriquée.

Montres UTINAM (utinam-boutique.fr)
Montres UNAM (utinam-boutique.fr)

Ce forfait comprend :
Une nuit en chambre double dans un hôtel*** de charme 
avec le petit déjeuner, la taxe de séjour, un repas gas-
tronomique (champagne et vins compris), un accompa-
gnement commenté personnalisé dans la ville et dans 
les musées (Musée du Temps, Musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie, Maison Victor Hugo et Citadelle), l’atelier 
horloger. Ce forfait ne comprend pas le prix de la montre 
qui sera facturée en fonction du modèle choisi.  Il n’y a 
aucune obligation d’acheter une montre.

Ce tarif ne comprend pas les repas non mentionnés et 
les dépenses à caractère personnel.

Renseignements et réservation au 06 31 76 43 73
sous réserve des disponibilités hôtelières.

LE TEMPS D’UN WEEK -END

DEVENEZ HORLOGER 

FABRIQUEZ VOTRE MONTRE !

https://utinam-boutique.fr/18-montres-utinam
https://utinam-boutique.fr/17-montres-unam

