Doubs, Montagnes du Jura
 Bourgogne Franche-Comté

Au coeur 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 !
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...

Nos séjours & circuits


 Doubs

Le Doubs insolite, au
coeur des Montagnes
du Jura
À partir de 398 €/pers .
(base 30 pers.)

4 jours / 3 nuits

 Montbéliard

Les Lumières de Noël
de Montbéliard
À partir de 111 €/pers .
(base 25 pers.)

2 jours / 1 nuit

 Pontarlier

Sur la route de
l’Absinthe
À partir de 142 €/pers .
(base 25 pers.)

2 jours / 1 nuit

 Villers-le-Lac

Randonnée sur les
chemins de la
contrebande francosuisse
À partir de 266 €/pers .
(base 15 pers.)

4 jours / 3 nuits

 Villers-le-Lac

bassins et saut du
Doubs
À partir de 11 €/pers .
(base 20 pers.)

1 Journée

Les atouts de la destination







Nos 2 sites majeurs inscrits à l'Unesco : Saline Royale d'Arc-et-Senans / Besançon et sa Citadelle, Cité Vauban
Nos événements : Le Festival des jardins à la Saline royale d'Arc-et-Senans, le marché de Noël de Montbéliard
Nos spécialités : comté, morbier, cancoillotte, saucisse de Morteau et de Montbéliard, absinthe...
Nos sites naturels : bassins et Saut du Doubs, sources/vallées de la Loue et du Lison,
Notre savoir-faire : l'Aventure Peugeot, l'horlogerie...
A 2h00 de Paris en TGV, notre proximité avec la Suisse voisine (170 km de frontière)

En vidéo
Ils nous font confiance


 Doubs
"Nous avons été très satisfaits de l'ensemble de vos prestations. Cela fut très intéressant, ne serait-ce
que la Taillanderie que personne ne connaissait.
Tout fut très bien. Quant au service de votre centrale de réservation, je l'ai beaucoup apprécié pour la
qualité du service et l'accueil de nos remarques.
Merci"
Séjour du 29/09 au 04/10/2018
Jean PINSON, ASSSOCIATION INTERCULTURELLE ARCACHON - Publié le 4 décembre 2018

 Doubs
"Et nous voilà donc revenus de ce beau voyage dans le Doubs. Tout le monde a été très satisfait du
programme et des prestations.
Et en plus, un temps magniﬁque !
Hôtel à recommander, et des moments forts : la Saline royale d'Arc-et-Senans, Vauban en personne à
la citadelle, les ateliers Peugeot, etc.
Un grand merci donc à vous et à votre équipe."
Séjour du 10 au 14 octobre 2018.
Jacques Prasse, AMOPA ISERE - Publié le 4 décembre 2018



Votre expert

Jean-David
Doubs Réservation
83 Rue de Dole
25000 BESANÇON





Site internet de la destination
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