
 Prix unitaire Poids Quantité Poids Prix
  emballé gr*  total* total 

Les émaux médiévaux (24 pages) 5,00 € 120 ..........
Bannières brodées pour Gigny, Baume, Cluny… (256 pages) 20,00 € 1300 ..........
Archéologie et érosion 3 (208 pages) 20,00 € 1200 ..........
Statuaire du XVe siècle en Franche-Comté (128 pages)
Prix Lucien Febvre 2018 20,00 € 735 ..........
Lumières et couleurs de Franche-Comté (152 pages) 25,00 € 1100 ..........
La Baume du Coudrier (184 pages) 25,00 € 1250 ..........
La parole de Pierre, entretiens avec P. Overnoy (216 pages) 25,00 € 1180 ..........
Le Château-Chalon, un vin, son terroir et ses hommes (272 pages)
Prix de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin 2014. 
Gourmand Award 2014 35,00 € 1740 ..........
Terroirs viticoles du Jura, géologie et paysages (256 pages) 35,00 € 1550 ..........
Les vins  de mondit seigneur - Pierre Gresser (128 pages) 30,00 € 1260 ..........
Fontaines et lavoirs de Franche-Comté - Denis grisel (176 pages) 25,00 € 870 ..........

 Collection Franche-Comté, itinéraires jurassiens

Itinéraires monastiques jurassiens, entre Franche-Comté
et Suisse (48 pages et carte dépliable) 6,00 € 200 ..........

Eglises romanes du Jura (60 pages) 6,00 € 220 .......... 

Villards d’Héria, un sanctuaire gallo-romain (64 pages) 8,50 € 210 ..........

Mont Rivel, promenade historique et bucolique (64 pages) 8,50 € 220 ..........

Mérovingiens dans le Jura (64 pages) 8,50 € 220 ..........

Nozeroy, Censeau, Mièges, Terre des Chalon (64 pages) 9,50 € 210 ..........

Orgelet, vive, forte et robuste (64 pages) 8,50 € 210 ..........

Salins-les-Bains, franche et libre (64 pages) 10,00 € 230 ..........

Poligny en comté de Grimont (64 pages) 10,00 € 230 ..........

Arbois aux vignobles lumineux (64 pages) 10,00 € 230 ..........

Baume-les-Messieurs, un bout du monde (64 pages) 10,00 € 230 ..........

Château-Chalon, si haut perchée (64 pages)  Vient de paraître 10,00 € 230 ..........

Le Grandvaux, jeté vers le ciel (64 pages)  Vient de paraître 10,00 € 230 ..........

Vaulgrenant, un château sur la route du sel (64 pages)   10,00 € 230 ..........

Nom ................................................................................................................................................................Prénom ........................................................................

Adresse  .........................................................................................................................................................Code postal   ..............................................................
Ville  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Email  ......................................................................................................................... Numéro de téléphone .............................................................................

Souhaitez-vous recevoir une facture ?     £ OUI         £ NON    

Non soumis à TVA selon Bulletin officiel des Impôts 4 H-5-06. n° 208 du 18 décembre 2006.    

• A régler par chèque à l’ordre de Mêta Jura, à faire parvenir à Mêta-Jura, 65 chemin de Mancy, 39000 Lons-le-Saunier. 

• Ou par virement bancaire : I-Ban FR76 1027 8087 1000 0207 6080 113 - BIC : CMCIFR2A   

* Port : tarifs pour la France métropolitaine, l’UE et Suisse. Autres destinations, prière de se renseigner à meta.jura@laposte.net 
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Total poids* et total livres

Prix du port*
voir tableau ci-dessous

Prix total à régler

Bon de commande
Le paiement accompagne la commande

Classe de poids Emballage 
et port en €

100 - 249 gr 2,50
250 - 499 gr 3,50
500 - 749 gr 4,50
750 - 990 gr 5,00

1 kg - 1,990 kg 5,50
2 kg - 4,990 kg 7,00
5 kg - 9,990 kg 10,00

10 kg - 14,990 kg 13,00
15 kg - 29,990 kg 16,00

Réimpression en cours

Réimpression en cours

Réimpression en cours
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Lumières et couleurs 
de Franche-Comté

Du Jura et des Hommes

Michel Vernus
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