Séjour thématique

NEIGE

Plaisir des neiges
à Métabief

Pays Horloger

à partir de

198 € / personne

3 jours / 2 nuits > hiver 2017/2018

Située entre 900 et 1 463 m, la station de Métabief est aux antipodes des grands complexes alpins
avec ses larges pistes bordées de sapins givrés, sa
vue en balcon sur les Alpes et ses trois secteurs
reliés entre eux. Avec 37 km de pistes, 35 pistes, 5
zones ludiques, 90 canons à neige et un parc de 21
remontées mécaniques, Métabief est le domaine de
tous les possibles et, en plus, les skieurs peuvent
suivre le soleil !
Amateurs de sports fun, Métabief offre en plus du ski
alpin et du ski nordique, une vaste palette de loisirs
neige inédits ou insolites : fatbike, escalade sur
cascade de glace, patin à glace sur un lac gelé, initiation saut à ski, découverte de la spéléo avec dégustation de fondue au fond d’une grotte, biathlon,
ski de randonnée, ou encore balades à traîneaux
tirés par des chiens nordiques ou des chevaux comtois. Les nombreuses visites culturelles et gourmandes, sur la station et environs, séduiront les
contemplatifs.

Votre séjour comprend :
- les deux nuits en chambre double en hôtel***,
- la demi-pension avec dîner et petit déjeuner ;
- le forfait ski alpin ou la pratique au choix d’une
autre activité sur deux jours ;
- l’accès à l’espace détente et bien-être, piscine,
spa ;
- le cadeau de bienvenue des Routes du Comté ;
- les nombreuses réductions de Doubs Tourisme
(locations, école de ski, restaurants...).

Votre séjour ne comprend pas :
- les boissons ;
- la taxe de séjour ;
- les éventuels suppléments selon le choix de
votre activité.

Option :
- fondue comtoise ou boîte chaude en auberge ;
- tarif famille, nous consulter.

A visiter à proximité
- les fruitières à comté ;
- la cave d’affinage de comté du Fort de St-Antoine ;
- les nombreux sites alentour (Parc polaire, musée et
distilleries d’Absinthe, Maison de la Réserve, Maison
du Patrimoine, écomusée Maison Michaud…).
Pour en savoir plus en vidéo :
www.youtube.com/watch?v=6CEIkrMt1M&feature=youtu.be

Informations

et réservation

Vous allez aimer...
- la vue sur les lacs et les Alpes franco-suisses ;
- cette montagne d'activités pour petits et grands
- la diversité des pistes accessibles à tous
- la découverte de disciplines insolites ;
- les saveurs du terroir comtois.

Cliquez pour
réserver
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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