
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Lancement du shop en ligne de Jura & Trois-Lacs 

 

Berne, le 7 avril 2022 : La destination de Jura & Trois-Lacs regorge d’hébergements à 

caractère unique qui permettent aux visiteurs de vivre une expérience proche de la nature. 

Un séjour dans la région est l’occasion idéale pour célébrer le retour de la saison printanière 

et l’arrivée des beaux jours. Afin de simplifier l’expérience des voyageurs, Jura & Trois-Lacs 

profite de l’occasion pour lancer son nouveau shop en ligne www.j3l.ch/booking. 

Outre la commercialisation de produits touristiques, la plateforme permet de procéder à la 

réservation d’hébergements de la destination et d’accéder à un système de réservation 

centralisé de différentes activités et d’expériences typiques de la région. Cette nouveauté 

technologique valorise non seulement la promotion des prestataires de la destination, mais la 

plateforme facilite également l’accès aux différentes offres et ce, en quelques clics seulement. 

Cette nouvelle fonction arrive à point nommé pour tout visiteur à la recherche d’inspiration 

pour ses prochaines excursions printanières.  

 

Activités en ville 

Dans les charmantes petites villes de Jura & Trois-Lacs, le printemps offre de nombreux 

moments délectables. Afin de découvrir l’ambiance agréable et conviviale de la région, le shop 

en ligne permet de réserver des expériences uniques telle qu’une visite guidée de l’urbanisme 

horloger de La Chaux-de-Fonds, pour découvrir cette cité emblématique inscrite au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville de Neuchâtel propose une visite didactique et 

ludique sur le thème de la Belle Epoque pour plonger les visiteurs dans son histoire lors d’une 

promenade au cœur de sa vieille ville. A Bienne de nombreuses surprises attendent les 

visiteurs notamment sur le plan gastronomique. Le Nourritour offre un parcours culinaire 

attrayant qui allie la découverte de sa vieille ville magique à la dégustation de différentes 

spécialités. 

  

http://www.j3l.ch/booking
https://www.j3l.ch/fr/F982/visite-guidee-urbanisme-horloger#/
https://www.j3l.ch/fr/F982/visite-guidee-urbanisme-horloger#/
https://www.j3l.ch/fr/F983/visite-autoguidee-neuchatel-a-la-belle-epoque#/
https://www.j3l.ch/fr/F614/nourritour#/


 

Activités au cœur de la nature 

La région de Jura & Trois-Lacs jouit d’une diversité incroyable de paysages naturels. Les 

voyageurs profitent d’une escapade en toute tranquillité dans un oasis de bien-être. Le canton 

du Jura est un lieu d’excursion idéal pour les amateurs d’activités outdoor au cœur d’une 

nature intacte. Balades à cheval, E-VTT et canoë sont, entre autres, disponibles en ligne. Une 

rando-enquête ludique dans les Gorges de Douanne permet de profiter des belles journées 

de printemps dans ce décor spectaculaire tout en s’amusant à résoudre une passionnante 

enquête. 

 

Offres combinées 

Outre les prestations individuelles, le shop en ligne permet, en quelques clics, de réserver des 

offres combinées pour un séjour complet de quelques jours. Les voyageurs trouveront par 

exemple l’offre Choc’O’Clock qui mélange une immersion dans le monde de l’horlogerie avec 

la découverte de la chocolaterie CHEZ Camille Bloch. Pour profiter des charmants villages du 

lac de Bienne et combiner ces agréables moments avec une croisière offrant de magnifiques 

panoramas, le séjour Cap sur Le Lac de Bienne est idéal. Dans le Jura bernois un séjour sur la 

thématique de la Tête de Moine est également disponible pour découvrir les secrets de ce 

fromage. Bien entendu, toutes ces offres sont réservables sur le shop en ligne 

www.j3l.ch/booking. 

 

Manifestations 

Au cœur de cette destination culturelle et animée que représente Jura & Trois-Lacs, 

différentes manifestations sportives, culturelles ou festives prennent place toute l’année. 

Dans le mois à venir, la région accueillera notamment l’annuel championnat suisse des rallyes, 

le fameux Critérium jurassien, qui aura lieu le 8 et 9 avril prochain. Du 9 avril au 1er mai 2022, 

la fameuse Chocolaterie Camille Bloch célèbrera les 80 ans de Ragusa, avec diverses 

animations printanières qui réjouiront petits et grands. Cette période représentera également 

les derniers instants pour découvrir le Circuit Secret Morat Lumières qui sera ouvert jusqu’au 

29 mai 2022. Cette visite comprend six salles interactives et lumineuses permettant de 

découvrir de manière ludique la ville du bord du Lac. 

https://www.j3l.ch/fr/F974/balade-a-cheval-1h#/
https://www.j3l.ch/fr/F838/location-e-vtt-bike#/
https://www.j3l.ch/fr/F648/chasse-au-tresor-en-canoe
https://www.j3l.ch/fr/F647/meurtre-dans-les-gorges-de-douanne#/
https://www.j3l.ch/fr/F990/choc-o-clock
https://www.j3l.ch/fr/F989/cap-sur-le-lac-de-bienne
https://www.j3l.ch/fr/F1010/sejour-savoureux-a-bellelay
http://www.j3l.ch/booking
https://www.j3l.ch/fr/Z10387/manifestations-principales?bounds=6.42810+46.67350+7.50799+47.48993
https://www.j3l.ch/fr/P43648/criterium-jurassien-saignelegier
https://www.j3l.ch/fr/P95998/printemps-festif-a-la-chocolaterie-camille-bloch
https://www.j3l.ch/fr/P86719/circuit-secret-morat-lumieres


 

Besoin d'inspiration 

En collaboration avec ses partenaires, Jura & Trois-Lacs a mis en place une série d’offres de 

séjours, pour tous les goûts et toutes les bourses. Laissez-vous tenter :  

Offres combinées 

 

Avantages et gratuités dès une nuitée 

Séjourner dans la région de Jura & Trois-Lacs peut également être source d’opportunités ! Des 

cartes d’hôtes offrant des gratuités ou des réductions permettent de se déplacer et/ou de 

découvrir de nombreuses activités à prix tout doux voire offerts. Plus d’informations sur les 

cartes d’hôtes et les avantages en cliquant sur ce lien : 

www.j3l.ch/avantages 
 

Vous trouverez des photos avec leur Copyright respectif sur le lien suivant : https://we.tl/t-

K30zcosA0S 

 

 

 

Pour de plus amples informations (média) : 
Ursula Krebs, Gere Gretz & Camille Cestele, service de presse Jura & Trois-Lacs  
c/o Gretz Communications AG, Zähringerstr. 16, 3012 Bern,  
Téléphone 031 300 30 70, E-Mail: info@gretzcom.ch  
Internet: j3l.ch  

https://www.j3l.ch/fr/Z10485/offres-combinees?bounds=6.44612+46.66385+7.62790+47.53262
http://www.j3l.ch/avantages
https://we.tl/t-K30zcosA0S
https://we.tl/t-K30zcosA0S
mailto:info@gretzcom.ch
http://www.j3l.ch/

