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E-news mars 2017

Citadelle Vauban & Saline royale:
Vivez un été festif dans le Grand Besançon !
2 jours / 1 nuit

En week-end
Du 20 juillet au 27 août 2017
JOUR 1 : La Saline royale, son exposition des jardins sur le « Monde d’Hergé » et son spectacle « Lux
Salina » !
Arrivée en fin de matinée à Besançon.
Déjeuner en restaurant.
Visite de la ville avec un guide conférencier: découverte du centre ancien, des fortifications et des principaux
monuments de la capitale comtoise (tour bus).
Installation dans votre hôtel*** à Besançon.
Départ pour Arc-et-Senans :
 Visite guidée de la Saline royale : construite de 1 774 à 1 779, par l’architecte Claude Nicolas Ledoux,
manufacture royale, elle exploitait la saumure venant de Salins et, comme témoignage unique de
e
l’architecture industrielle du XVIII siècle, elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis
1982. Découvrez également le Festival des jardins de juin à octobre.
 Dîner au cœur du monument
 Découverte libre du Festival des jardins sur la thématique 2017 : « Le monde d’Hergé »
 Spectacle son et lumières « Lux Salina » : Spectacle d’images, de sons et de lumière à grande échelle,
l’événement Lux Salina retrace artistiquement les différentes périodes de l’histoire et de la vie de la
Saline royale du XVIIIe siècle à aujourd’hui et invite à plonger dans la prolifique et géniale pensée de
l’architecte Claude Nicolas Ledoux. Ravivant les éléments qui ont construit
l’image réelle ou imaginaire de cette insaisissable Saline, sept « tableaux »
associant des images animées de très grand format, des jeux de lumières, des
musiques du XVIIIe siècle à aujourd’hui et une « caravane de sel » de deux
cents personnes invitent à revivre dans un kaléidoscope d’émotions les
moments clés de ce lieu unique au monde.
Retour pour votre hôtel*** à Besançon.
Nuitée.
JOUR 2 : Besançon et sa Citadelle Vauban
Petit-déjeuner.
Citadelle de Besançon, chef-d’œuvre de Vauban, construite entre 1 668 et 1 711.
Visite « Sur les traces de Vauban » animée par un comédien : Vauban en personne vous fera partager ses
connaissances sur l’histoire et l’architecture du site.
Déjeuner au cœur du monument

Visite libre du site et de ses musées :

Fait à Besançon, le 27/03/2017
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Le musée de la Résistance et de la Déportation, le Musée comtois, le muséum d’Histoire naturelle, l’espace
Vauban, un parc zoologique, un insectarium, un aquarium, un noctarium…
Découvrez le spectacle multimédia immersif qui vous transporte dans le temps et l’espace à la découverte des
moments forts qui ont marqué l’histoire de Besançon et de la Citadelle.
NOUVEAU : Ouverture en 2017 : le Naturalium. Le Muséum ouvre son nouvel espace d’exposition permanente
dédié à la biodiversité, appelé Naturalium. Il s’appuie sur la richesse de ses collections patrimoniales,
permettant ainsi au public de découvrir des spécimens de zoologie, de botanique et de paléontologie dont
certains n’ont jamais été exposés. L’ensemble est complété par des supports multimédias, des manipulations
et des outils de médiation, avec une alternance d’ambiances immersives (reconstitution d’une prairie franccomtoise, d’une cabane d’affût ou d’un salon-cuisine restituant l’environnement quotidien) ou instructives.
Retour dans votre région en fin de journée

Tarif/pers.:

A partir de 165

€/pers. (Dès 25 participants)

Ce tarif comprend :
 Les entrées, visites mentionnées au programme,
 Les repas mentionnés au programme,
 Les boissons (1/4 de vin, café / repas),
 Le spectacle « Lux Salina »
 La nuitée en B&B en hôtel*** base chambre double, la taxe de séjour,
 La gratuité à votre chauffeur de car
Options :
 La nuitée insolite au cœur de la Saline Royale en chambre*** B&B : + 23 €/pers.
 Affrètement d’un autocar pour l’aller/retour Besançon <-> Saline royale pour le spectacle (en fonction
de l’amplitude horaire de votre autocar) : nous consulter
 la montée à la Citadelle si elle n’est pas effectuée par votre autocar (possible si autocar < à 12 m de
long).
Tarif aller /retour :
 160 € (en semaine) avec un bus de ville affrété pour votre groupe (ou 220 € le
dimanche et jour férié) : nous consulter
 7,90 €/pers en petit train touristique : nous consulter
 ou ligne de bus 27 : 2,50 €/pers. env (à régler sur place)
Ce tarif ne comprend pas :
 le transport jusqu'à destination et sur place,
 Le supplément single : + 25 €/pers./nuit
 l’assurance annulation/rapatriement (3% du montant du dossier).

*sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Fait à Besançon, le 27/03/2017

