Séjour thématique

ESCAPADE EN AMOUREUX

Dolce vità urbaine

Besançon

en duo

à partir de

138 € / personne

2 jours /1 nuit > valable toute l’année

Il flotte un parfum de romantisme à l’italienne
subtilement distillé par vos hôtes dans ce séjour à
vivre intensément avec votre moitié.
Dans un appartement-spa privé, décoré avec
originalité, situé au cœur de la ville historique de
Besançon et au pied de la Citadelle Vauban classée à l’Unesco, alternez instants de douceur intimiste dans votre espace balnéo jacuzzi ou sauna
finlandais et découverte de lieux culturels d’exception.
Face à votre hébergement, le charme inattendu
du square Castan, vestige archéologique romain,
le dispute à l’imposante forteresse militaire signée Vauban et ses trois musées remarquables. A
quelques mètres de là, poussez la porte de la
Maison natale de Victor Hugo où une scénographie contemporaine laissant une grande place au
multimédia, présente non pas les œuvres, mais
les combats tellement contemporains de
l’homme pour la liberté.
Choisissez « le plus » de votre séjour : une visite
privilégiée du somptueux musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie qui a rouvert ses portes en novembre 2018, un déjeuner-croisière en amoureux
sur la « boucle » du Doubs ou une visite guidée
de l’étonnant musée du Temps. A moins qu’un
dîner gastronomique dans l’un des restaurants
réputés de la capitale bisontine n’ait votre préférence. Et n’oubliez pas de flâner librement au
cœur des quartiers piétons de la capitale comtoise aux couleurs bleue et jaune de la pierre de
Chailluz, où se succèdent boutiques, restaurants
et bars chaleureux pour un after romantique en
tête-à-tête !

Informations

et réservation

Votre séjour comprend :
- la nuit en meublé touristique,
- les espaces balnéo, jacuzzi et sauna finlandais
de votre hébergement privé,
- le diner romantique dans le cœur historique
de la cité Vauban,
- l’entrée dans l’un des musées de Besançon
ou autres activités loisirs de votre choix,
- le passeport Offres+ de Doubs Tourisme,
- le cadeau de bienvenue des Routes du Comté.

Votre séjour ne comprend pas :
- les boissons,
- la taxe de séjour.

Option avec supplément :
- une séance de massage solo ou en duo,
- un concert privé et chansons romantiques,
- un shooting photo ou vidéo.

Vous allez aimer…
- l’ambiance glamour et romantique de votre
hébergement,
- la diversité des sites et musées proposés ,
- le charme envoûtant de la Cité Vauban.

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80
reservation@doubs.com

Doubs Tourisme, Agence de réservation touristique
83 rue de Dole - 25000 BESANÇON
www.doubs.travel
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