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BIENVENUE DANS LE Doubs
EN BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Vaches Montbéliardes et château de Joux

UNE NATURE  

Souvent désigné comme l’un des départements les 
plus verts de France, il est dominé par la crête du mont 
d’Or (1 463 m) ; à ses pieds, la station de Métabief et 
plus au sud, le Parc naturel régional du Haut-Jura.
Le lac Saint-Point, 3e lac naturel de France, Remo-
ray, classé réserve naturelle, les nombreuses vallées 
(Doubs, Loue, Lison, Dessoubre, Ognon…), un monde 
souterrain truffé de cavités grandioses (grotte d’Os-
selle, gouffre de Poudrey…), et bien d’autres sites ré-
vèlent une nature forte et attractive.

UN ESPACE DE LOISIRS actif et quatre saisons
Le relief vallonné, l’omniprésence des forêts et de l’eau 
ont favorisé l’essor :
• d’activités insolites : GPS Safari, biathlon, saut à ski...
• de la randonnée sous toutes ses formes : pédestre, 

trail, VTT, cyclo, roulottes, raquettes… ;
• de la pêche ;
• des sports nautiques : canoë-kayak, tourisme fluvial ;
• du ski nordique et du ski alpin.

UN PATRIMOINEculturel et gastronomique
Le Doubs compte deux sites incontournables inscrits 
au patrimoine mondial de l’Unesco : Besançon pour 
ses fortifications et sa citadelle de Vauban et la Saline 
royale d’Arc-et-Senans.
Pontarlier et le Château de Joux, Ornans et la vallée 
de la Loue, Pays de Gustave Courbet, Montbéliard, 
Pays d’Art et d’Histoire… font également partie de ses 
richesses culturelles. D’autres monuments, églises, for-
teresses ou musées, moins célèbres, méritent pour au-
tant le détour. Terre de traditions au savoir-faire ances-
tral précieusement sauvegardé (musée de l’Aventure 
Peugeot, Pays horloger…), le Doubs est aussi renommé 
pour ses produits du terroir : fromages (comté, mont d’or, 
morbier ou cancoillotte…), salaisons (saucisses de Mor-
teau et de Montbéliard, jambon de montagne, brési…), 
poissons de rivières (truite, sandre…), champignons (dont 
la goûteuse morille) et apéritifs, avec la célèbre absinthe 
aujourd’hui redécouverte… Découvrir le Doubs, c’est 
aussi partager la qualité de vie de ses habitants, et ap-
précier l’authenticité d’un accueil chaleureux !

généreuse et ressourçante



3

TGV*
> Paris >Besançon Franche-Comté TGV (1h59)
> Paris > Besançon Viotte (2h27)
> Paris > Belfort/Montbéliard TGV (2h16)
> Paris > Frasne (2h54)
> Paris > Pontarlier (3h12)
> Lille > Besançon franche-Comté TGV (3h15)
> Lyon > Belfort/Montbéliard TGV (2h21)
> Lyon > Besançon Franche-Comté TGV (1h56)

> Strasbourg > Belfort/Montbéliard TGV (1h14)
> Strasbourg > Besançon Franche-Comté TGV (1h59)

*meilleur temps de trajet constaté sur 
www.voyages-sncf.com

AUTOROUTE
A36 Beaune / Mulhouse
Sorties pour le Doubs : 2 Dole, 21 Gendrey, 

3 Besançon Ouest, 4 Besançon Nord, 
41 Besançon Est, 5 Baume-les-Dames, 
6 L’isle-sur-le-Doubs, 61 Voujeaucourt, 
7 Valentigney, 8 Montbéliard Centre, 
9 Sochaux Exincourt, 10 Grand-Charmont

A39 Dijon / Bourg-en-Bresse
Sorties pour le Doubs : 
6 Choisey, 7 Bersaillin

Au cœur des Montagnes du Jura, enlacé par la rivière qui lui a donné son nom et adossé à la Suisse sur 170 km, 
le  Doubs est un pays bleu, vert ou blanc selon les saisons. Cette nature préservée faite de rivières, lacs, forêts, 
combes, vallées, grottes et gouffres, dotée d’un riche patrimoine culturel, événementiel et gastronomique
enchantera tous vos sens !

ACCES

 1244-25/VF/08-20
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6PAYS TOURISTIQUES
Le Doubs, département aux multiples visages, se décline en 6 « pays touristiques » aussi uniques les uns que les 
autres. La diversité des paysages le dispute à celle de leur particularités propices aux expériences inattendues et 
toujours réjouissantes.

Avec la Citadelle qui surplombe la ville, il 
abrite l’un des fleurons Unesco du Doubs si-
gné Vauban et cumule les atouts d’une cité 
d’art et d’histoire animée de multiples évé-
nements dans un écrin de verdure enserré 
par la rivière et d’un patrimoine d’exception 
légué par son histoire mouvementée.

Pays natal du peintre Gustave Courbet, royaume de 
la pêche à la mouche, du canoë kayak et des sources 
monumentales typiques du relief des montagnes du 
Jura, le Pays Loue Lison se la joue également Unes-
co avec la somptueuse Saline royale d’Arc-et-Se-
nans, œuvre monumentale de l’architecte utopiste 
Claude-Nicolas Ledoux.

A la fois alpin et nordique le pays du Haut-
Doubs concentre toutes les possibilités de 
loisirs de pleine nature en plus d’être un haut-
lieu nautique avec le lac de St-Point, 3e lac 
naturel de France. 

Secret et paisible, le pays du Doubs central, 
desservi par la rivière du Doubs longé par 
l’Eurovélo 6, ne recèle pas moins de pos-
sibilités d’explorations inattendues, entre 
navigation de plaisance et terrain d’expé-
riences verticales et de découverte de pé-
pites patrimoniales.

Grand  Besançon  

Loue Lison 
royal, artistique, karstique

Doubs central  
nature, fluvial, médiéval

Pays du Haut-Doubs 

urbain, monumental, actif

montagnard, aqua-ludique, gourmand

1   DESTINATION RICHEen émotions et événements
Au fil des saisons, le Doubs vous 
révèle ses plus belles manifesta-
tions. Profitez de ces moments 
de sport et de joie partagée pour 
vivre avec nous les belles ren-
contres du Doubs : 

Janvier
Chaux Neuve – Coupe du Monde 
de Combiné Nordique

Février
Entre Lamoura et Mouthe – La Transjurassienne
Les Fourgs – Course de chiens de traîneaux
Avril 
Saône - Diagonale du Doubs
Mai – Juin 
Autour du Lac St Point – Journée sans voiture
Villers le Lac – La rencontrade

Besançon - Trail des Forts
Besançon - Festival Grandeur Nature 
Juillet 
Baume-les-Dames - Trail la Baumoise
Pontarlier – Randonnée de l’Absinthe
Septembre 
Balade au pays du Mont d’Or
Octobre
Ornans – Extrême sur Loue   
Décembre 
Marché de Noël de Montbéliard – Randonnée des Lumières          

Cette programmation est loin 
d’être exhaustive et peut être 
sujet à quelques annulations 
ou modifications face à l’évo-
lution de la crise sanitaire. 
Le calendrier complet de nos 
événements est disponible 
sur simple demande. 

4
 & 
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Inventif, scientifique, festif, le tempérament 
du Pays de Montbéliard combine habile-
ment ses gènes scientifiques, industriels et 
méthodiques hérités de son passé aléma-
nique avec sa fibre créative et son sens de 
la fête.

Pays Horloger  
traditionnel, majestueux, franco-suisse

Numéro d’immatriculation : IM025100001

www.doubs.travel/groupes

83 rue de Dole
25000 Besançon

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 77
E-mail : groupes@doubs.com
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Le Doubs, 
1 terre de randonnée
 
Le Doubs, à 2 roues 

SO
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D’un simple clic, découvrez des vidéos 
illustrant les activitées proposées !

Le Doubs, activités 4 saisons

Berceau de l’horlogerie française, ancienne 
terre frontalière  de contrebande, le Pays hor-
loger est aussi celui d’un savoir-faire culinaire 
ancestral couronné aujourd’hui d’une AOP star : 
la saucisse de Morteau. A déguster obligatoire-
ment après les multiples escapades nature que 
propose ce territoire 

Pays de Montbéliard  
princier, scientifique, lumineux

Les 37 départements, membres du réseau national 
Destination Groupes, s’engagent pour unifier leurs 
services et vous garantir les offres suivantes :

• exercice de l’activité au niveau départemental 
dans le respect du code du tourisme et de la loi 
du 22/07/2009 relative à l’organisation et à la 
vente de voyages et de séjours ;

• interlocuteur unique pour un service complet et 
personnalisé : prise en charge totale de l’orga-
nisation du séjour, de la réservation à la factura-
tion ;

• professionnel de terrain, s’appuyant sur un ré-
seau de partenaires choisis afin d’optimiser 
votre séjour dans sa durée tout en garantissant 

la qualité et le coût des prestations ;
• réponse à votre demande dans un délai maxi-

mum de 48 heures : programme « à la carte » 
pour satisfaire au mieux les attentes de votre 
groupe ;

• propositions riches et variées à programmer 
en journée, week-end, court ou long séjour sur 
des thématiques classiques, originales ou inno-
vantes ; culture, patrimoine, nature, bien-être, 
activités sportives, … ;

•  aucun frais de dossier ne vous est facturé à par-
tir de 15 participants.

SERVICE DÉPARTEMENTALréservationDE

Le service réceptif de Doubs Tourisme, membre du réseau national Destination Groupes est 
votre interlocuteur privilégié pour l’organisation et la réservation de tous vos séjours dans le 
Doubs. 
Des professionnels de terrain, partenaires et prestations de qualité sont rigoureusement 
sélectionnés pour des séjours “clé en main”

 &  réservationINFORMATION

https://www.youtube.com/watch?v=Bw2iRNpwrj4
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LE DOUBSTERRE DE 

Avec plus de 3 600 km de sentiers balisés, 
le Doubs  demeure une destination 
privilégiée pour les passionnés de 
randonnée pédestre... C’est à pied que se 
révèle vraiment un territoire. 
Avec leurs reliefs contrastés et accessibles, 
les Montagnes du Jura concrétisent tous 
les rêves de randonnées. Prenez le temps 
de redécouvrir une nature généreuse et 
apaisante, dans des paysages de combes, 
de crêts,  de forêts, aux abords des lacs, des 
rivières et des cascades, savourez les points 
de vue et les belvédères...

Randonnée

6
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Au départ d’Ornans, ville natale de Gustave Courbet, partez à la 
découverte des sentiers au coeur de la vallée de la Loue qui a 
inspirée le peintre...
Munis de votre carte de randonnée, votre panier-repas préparé 
par votre hôtelière,  partez à la demi-journée ou à la journée sur 
les chemins pittoresques de ce pays d’artistes !

Sur les pas de Courbet
3 jours / 2 nuits
4 jours / 3 nuits

En étoile

Hôtel***

De 15 à 50 
participants

Différents niveaux

Pension-complète

Pratiquez la randonnée d’hôtel en hôtel, où chaque étape vous 
convie, dans une ambiance familiale et chaleureuse, à savourer 
la cuisine régionale. 
Des Fourgs, proche de la frontière suisse, près de Pontarlier, 
à Chapelle-des-Bois, les sentiers du GR5 ou de la GTJ, vous 
invitent à la découverte du Jura franco-suisse. Tout au long de 
votre parcours, vous pour-rez bénéficier de vues magnifiques 
sur le Mont-Blanc et toute la chaîne des Alpes.

Trek sur les Crêtes du Jura 
6 jours / 5 nuits

Itinérance

Hôtel
et maison d’hôtes

De 2 à 10 
participants

16 km env./jour
Sportif

Pension-complète 
Transport des 

bagages

Entre la France et la Suisse, en empruntant des itinéraires 
souvent extrêmes, les contrebandiers, autrefois traqués par les 
douaniers, ont contribué à forger l’identité du pays horloger. 
Quatre jours de découverte garantie au départ de Morteau et à 
destination de La Chaux-de-Fonds ou du Locle, de sites naturels 
vertigineux en musées horlogers d’exception, de bornes fron-
tières en modèles d’urbanisme horloger, de part et d’autre de la 
frontière.Le retour en France s’effectue en train via la ligne TER 
des horlogers !

Sur les chemins de la 
5 jours / 4 nuits 

Itinérance

Chambre d’hôtes
et gîtes de groupe

De 2 à 6
participants

12 km env./jour
Sportif

Demi-pension 
Transport des 

bagages

À Villers-le-Lac, 1000 m d’altitude, au carrefour de la Suisse 
et de la France, le village-vacances l’Evasion Tonique vous 
accueille pour un séjour-randonnée au cœur  du massif jurassien 
franco-suisse... 
Après la découverte de sites naturels grandioses comme «Les 
échelles de la mort», «Le Saut du Doubs»,... 
vous pourrez profiter du restaurant panoramique, du complexe 
d’animation et de la piscine couverte et chauffée, sauna...

Option : guide-accompagnateur de moyenne montagne

Au coeur du Pays Horloger
4 jours / 3 nuits 

En étoile

Village-Club

De 15 à50
participants

18 km env./jour
Sportif

Pension-complète

contrebande franco-suisse

Marchez sur les traces de Sigéric, archevêque de Canterbury, 
qui en 990 se rendit à Rome depuis Canterburry pour rencontrer 
le pape Jean XV et recevoir l’investiture du pallium.
Assimilable au chemin de Saint Jacques de Compostelle, cet 
itinéraire traverse le Doubs. Revivez l’aventure de ces pélerins 
sur plus de 100 km en  traversant de fabuleux paysages, de Be-
sançon, Cité Unesco jusqu’à Jougne tout proche de la frontière 
suisse, en passant par la vallée de la Loue. .

Itinérance
6 jours / 5 nuits 

Itinérance

Hôtels 
et chambres 

d’hôtes

De 2 à 4
participants

18 km env./jour
Sportif

Demi-pension

A partir de 

430 €
/pers. 

Dans un cadre naturel exceptionnel de résurgences, cascades, 
gorges, reculées, rivières et panoramas grandioses, partez à la 
découverte des vallées mythiques de la Loue et du Lison.
Empruntez sur un parcours de 105 km les circuits des sources et 
vous  comprendrez pourquoi ces paysages ont tant inspiré Gus-
tave Courbet, né ici, à Ornans. Lieux symboliques immortalisés 
par le peintre, petite cité de caractère, artisanat d’art, visite du 
musée dédié à l’artiste, maître du réalisme...

Circuit des Sources 
5 jours / 4 nuits 

ou
7 jours / 6 nuits

Itinérance

Hôtels 
et gîtes de groupe

De 2 à 32 
participants

18 km env./jour
Sportif

Pension-complète
Transport des 

bagages

entre Loue et Lison

INFORMATION & réservation (devis et séjours «sur mesure») : (0033) (0)3 81 21 29 80 - groupes@doubs.com

Randonnée sur la Via Francigena
A partir de 

430 €
/pers. 

A partir de 

206 €
/pers. 

A partir de 

490 €
/pers. 

A partir de 

290 €
/pers. 

A partir de 

206 €
/pers. 

https://www.youtube.com/watch?v=eVWkg9maFmc
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à 2 rouesLE DOUBS

Quel que soit votre niveau, les Montagnes du Jura 
vous  surprendront par des paysages variés et la 
beauté des tracés : des kilomètres de routes 
tranquilles pour les fous de cyclo (passage par 
l’Eurovélo 6), des sentiers balisés pour les VTT, des 
cols pour les grimpeurs, la Grande Traversée du Jura 
pour les itinérants...  ou des parcours «spécial 
motards» avec un label exclusif créé pour l’accueil 
des motocycles... Bref, il y en a pour tous les goûts !

CYCLO, VTT, MOTO...

8



9INFORMATION & réservation (devis et séjours «sur mesure») : (0033) (0)3 81 21 29 80 - groupes@doubs.com

Au départ de Malbuisson, au bord du lac de Saint Point, 3e lac 
naturel de France, vous partirez sur nos circuits « vélo & fro-
mages » au cœur des Montagnes du Jura.
Les parcours proposés vous feront découvrir la variété des 
paysages traversés, nos fermes à Tuyé typiques du Haut-Doubs, 
de nos célèbres montbéliardes, nos tourbières, nos clochers 
comtois … sans oublier une halte dans l’une de nos fruitières où 
sont fabriqués nos plus fameux fromages régionaux et pourquoi 
pas visiter la Cathédrale du Comté :  le Fort Saint Antoine...

Vélo & Fromages
4 jours / 3 nuits

En étoile

Hôtel

De 2 à 40
participants

80 km env./jour
Sportif

Demi-pension ou
Pension-complète

Adonnez-vous à la pratique du cyclo et/ou du VTT sur les 
nombreux parcours tous niveaux et adaptés proposés au départ 
de l’un de nos villages-Club idéalement situé au coeur des 
Montagnes du Jura !
Puis, de retour de vos excursions sportives, profitez de la cuisine 
régionale ainsi que des espaces détentes (piscine intérieure 
chauffée, sauna...) proposés par nos villages-club partenaires.

Cyclo / vtt au coeur  
4 jours / 3 nuits
6 jours / 5 nuits
8 jours / 7 nuits

En étoile

Village-club

De 15 à 70
participants

Itinéraires libres
à la carte

Pension-complète

Au cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, partez à VTT sur 
l’itinéraire au long cours de la Grande Traversée du Jura (GTJ). 
Entre tourbières et belvédères aux points de vue à 360° sur les 
Montagnes du Jura, vous serez séduit par la qualité et la variété 
des circuits. Une biodiversité majestueuse vous attend à chaque 
tour de roue ! 

Vtt et nature entre
3 jours / 2 nuits 

En étoile

Gîte de groupe

De 2 à 50
participants

Itinéraires libres
à la carte

Pension-complète

Amis motards, durant 3 jours, venez découvrir le Doubs et ses 
routes pittoresques en toute liberté : un itinéraire soigneuse-
ment mis au point conciliant le plaisir de la balade à moto et 
la beauté des paysages, 3 étapes choisies pour leur accueil 
chaleureux et leur situation privilégiée… 
Et un road-book : itinéraire précis pour ne rien manquer sur votre 
route. Etapes journalières d’environ 200 km pour un parcours 
d’environ 600 km.

2 formules  : tribus/mini-groupes en hôtel et groupes en village-club et hôtel

Roadtrip à moto
4 jours / 3 nuits 

Itinérance

Hôtels/villages-clubs
ou 

Hôtels

De 2 à 50
participants

235 km env./jour
Sportif

Demi-pension

belvédères, lacs et tourbières

De la vallée de la Loue au Pays Horloger franco-suisse et ses 
bassins du Doubs, en passant par le somptueux lac de St-Point 
et le sommet du Mont d’Or, partez pour une aventure cyclospor-
tive inoubliable.
Paysages majestueux, patrimoine architectural remarquable, 
points de vue à couper le souffle..., 
Un circuit de 219 km à la hauteur des exigences des cyclotou-
ristes curieux et aguerris !

Aventure cyclo
4 jours / 3 nuits 

Itinérance

Hôtels 

De 2 à 55
participants

74 km env. / jour
Sportif

Demi-pension

Du Val d’Amour à la vallée de l’Ognon, en passant par la vallée 
du Doubs, cyclistes curieux et actifs empruntez un itinéraire aty-
pique accessible à tous. Les 4 étapes de ce circuit de 250 km, 
avec une partie concentrée sur l’Eurovélo6, explorent en toute 
harmonie patrimoines historiques, grands sites Unesco, Cités 
de caractère classées parmi les plus beaux villages de France, 
vallées majestueuses, douces campagnes et plaisirs gourmands. 
En route pour ce fabuleux circuit à vélo dans une atmosphère 
100 % nature et sérénité.

Les 3 vallées à vélo
4 jours / 3 nuits 

Itinérance

Hôtels 

De 2 à 8
participants

64 km env./jour
Sportif

Demi-pension

entre vallées, lacs et cayonsen Bourgogne Franche-Comté

des Montagnes du Jura

A partir de 

298 €
/pers. 

A partir de 

230 €
/pers. 

A partir de 

225 €
/pers. 

A partir de 

210 €
/pers. 

A partir de 

150 €
/pers. 

A partir de 

215 €
/pers. 

https://www.youtube.com/watch?v=srRYY6pT91U
https://www.youtube.com/watch?v=LpyuZ5vQI90
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activitésLE DOUBS
4 SAISONS...

Hiver ou été, le Doubs est un formidable 
terrain de jeux, grandeur nature !
Dans ce pays de gorges, de hautes falaises, 
de sommets franco-suisses et de belvédères 
imprenables, de douces combes, de gouffres 
abyssaux et de forêts ennivrantes, notre 
relief surprenant à chaque étape et nos 
multiples activités de pleine nature vous 
invitent à explorer vos émotions :   frisson 
nordique, plaisirs selfiques, cadre bucolique, 
activités toniques, souvenirs 
panoramiques... 

En famille ou entre amis, en petits groupes, 
venez découvrir ce pays magique et vivre les 
belles rencontres du Doubs...    

10

https://www.youtube.com/watch?v=Po_A2kvwThY&feature=youtu.be
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Amateurs de glisses et d’activités fun, bienvenue à la station de 
Métabief ! Les skieurs s’élanceront sur les nombreuses pistes et 
circuits dédiés en mode alpin ou nordique.
Un séjour inoubliable entre 900 et 1463 m avec vue en balcon 
sur les Alpes. Trois secteurs reliés entre eux, 35 pistes, 4 zones 
ludiques et un parc d’une vingtaine de remontées mécaniques… 
sans oublier la possibilité de pratiquer d’autres activités «neige» 
sur place !

Gliss et Fun à Métabief !
2 jours /1 nuit

ou plus...

Ski alpin
et autres activités

Hôtel
ou 

Village-club

De 2 à 50
participants

Tous niveaux

Demi-pension
ou 

Pension-complète

Vivre la neige autrement… Ce séjour vous invite à profiter des 
grands espaces des Montagnes du Jura en vous initiant au 
« mushing » et en vous immergeant dans une nature préservée 
que vous explorerez, dans une atmosphère ouatée à ski
 nordique ou à raquettes...
La table et l’espace détente (piscine intérieure chauffée, sauna) 
agrémenteront agréablement ce séjour !

Glisses nordiques
2 jours / 1 nuit

ou plus

En étoile

Village-Club

De 15 à 70
participants

Tous niveaux
Activités encadrées

Pension-complète

Après une boucle unique à ski nordique  sur le « toit du Doubs » 
depuis le village le plus haut du département et avec vue sur les 
Alpes, profitez d’une pause bien méritée au complexe 
Aqua2lacs à Malbuisson. En balcon sur le 3e lac naturel de 
France, l’établissement vous ouvre ses équipements 
balnéo-ludiques pour une expérience détente et bien-être 
délicieuse. 

Echappée nordique
3 jours / 2 nuits 

En étoile

Hôtel**/***

De 15 à 50
participants

Tous niveaux

Pension-complète

Du Pays Horloger à Chapelle-des-Bois, nos villages Clubs vous 
accueillent pour vous proposer des séjours  «raquettes» libres 
ou avec guide-accompagnateur pour découvrir les Montagnes 
du Jura  et ses superbes points de vue sous un manteau nei-
geux...
L’espace détente (piscine couverte et chauffée, sauna...), repas 
régionaux, animations agrémenteront vos journées de marche !

Séjour randonnées raquettes
4 jours / 3 nuits
6 jours / 5 nuits
8 jours / 7 nuits 

En étoile

Village-Club

De 20 à50
participants

Tous niveaux

Pension-complète

et instants bien-être

En plus des idées proposées dans cette brochure, 
Doubs Tourisme peut vous établir des propositions de séjours 
«sur mesure» avec d’autres activités selon vos envies : 

• Spéléo ou plus insolite spéléo-fondue, 
• Via ferrata, escalade, paddle, voile, ... 
• Karting, baptême de l’air...
• Cours de cuisine...
• Mixte séjour culturel et sportif...

Aventures Outdoor
Durée à la carte 

Multi-activités

Hébergement au 
choix suivant lieu 

d’activités

Dès 8 
participants

Tous niveaux

B&B ou
Demi-pension ou
Pension-cmplète 

Séjour sur 
mesure !

Entre accrobranche, canopée et eaux vives, l’aventure se vit ici à 
tous les étages. Bienvenue au coeur d’une nature exceptionnelle 
qui inspira tant la peinture de l’enfant du pays, Gustave Courbet.
Entre falaises et eaux émeraudes de la Loue qui baigne la vallée, 
explorez un haut-lieu où l’outdoor le dispute avec bonheur au 
patrimoine.

Sensations 
2 jours /1 nuit

Canoë
Accro-branche

Hôtel ou
lodge Trappeur ou 

Canadienne

De 2 à 50
participants

Sportif

Demi-pension ou
Pension-complète

dans le Doubsau Pays de Courbet

dans les Montagnes du Jura

A partir de 

125 €
/pers. 

A partir de 

215 €
/pers. 

A partir de 

215 €
/pers. 

A partir de 

270 €
/pers. 

A partir de 

215 €
/pers. 

https://www.youtube.com/watch?v=gMN7PugHKZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jv3ZFBNpNoU
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Numéro d’immatriculation : IM025100001

www.doubs.travel

83 rue de Dole
25000 Besançon

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80
E-mail : reservation@doubs.com réservation

DoubsTOURISME

UNE BROCHURE 2021Spécial groupes
Marché de Noël de Montbéliard, découverte des sites 
culturels Unesco (Citadelle, fortifications de Besan-
çon et la Saline royale d’Arc-et-Senans), fruitières à 
comté, route de l’absinthe, fermes à tuyé, croisière sur 
les méandres du Doubs, à la découverte du Saut du 
Doubs, Musée de l’Aventure Peugeot... 
Retrouvez toutes nos idées d’excursions et séjours 
pour groupes dès 15 particIpants !

Brochure envoyée sur simple demande.

Consultez également le site dédié  :
 www.doubs.travel/groupes 

DES IDEES SEJOURSfamilles et individuels
Préparez vos vacances ou escapades et découvrez 
notre large sélection de week-ends et séjours tout 
compris et vivez en toute saison les belles rencontres 
du Doubs !
Séjour patrimoine et gastronomie, actif, neige, détente, 
insolite, en famille, entre amis ou en amoureux, le 
Doubs vous accueille toute l’année en fonction de vos 
envies !

Pour en savoir plus :
www.doubs.travel/sejours

c’est aussi :

Brochure numérique réalisée par Doubs Tourisme - Jean-David Garrelou (novembre 2020)
Crédit photos : Couverture : NPS/Evasion Tonique – CNDN/Agence photoUrope – Doubs Tourisme/Damien Mouchet/Laurent Cheviet  Pages 2/3 : Doubs Tourisme/Jean-David-Garrelou  
Pages 4/5 : Transju/Transorganisation – Ville de Besançon/Eric Chatelain – Doubs Tourisme/Myléna Gros Pages 6/7 : Doubs Tourisme/Laurent Cheviet/ Liz Millereau/ Myléna Gros/ Philippe Lebugle – Bour-
gogne Franche-Comté Tourisme/Alain Doiré  Pages 8/9 : Doubs Tourisme/Laurent Cheviet – SMMO - Offices de tourisme d’Ornans / Métabief Mont d’Or Pages 10/11 :  Doubs Tourisme/Laurent Cheviet – 
Evolution2 – Attelages Roche Percée - CNDN/Agence photoUrope – Conseil Départemental du Doubs Page 12 : Dinozoo – Doubs Tourisme/Philippe Lebugle

https://fr.calameo.com/doubs-tourisme/read/00061582043fb8d1c3f21
https://fr.calameo.com/doubs-tourisme/read/00061582043fb8d1c3f21
http://www.doubs.travel/sejours-individuels

