Séjour thématique

PATRIMOINE & GASTRONOMIE

Besançon, cité Vauban

Grand Besançon

Joyau Unesco
à partir de

79 € / personne

2 jours / 1 nuit > valable toute l’année

Avec la Citadelle qui surplombe la cité, fleuron
Unesco du Doubs depuis 2008 signé Vauban, Besançon cumule les atouts d’une ville d’art et d’histoire animée, sertie dans un écrin de verdure et
baignée par la rivière et un patrimoine d’exception
légué par son Histoire mouvementée. Evénements
culturels et festivals multiples, musées remarquables, activités outdoor variées, adresses gourmandes à foison, Besançon vous invite à suivre le
parcours du Temps – dans lequel la capitale comtoise est passée maître – pour vivre une expérience touristique inoubliable.

Le tarif comprend :
- L’hébergement en hôtel *** avec petit-déjeuner
(base chambre double) et la taxe de
séjour
- Le dîner comtois (hors boissons) à l’hôtel ou au
cœur du centre historique
- L’entrée à la Citadelle, son spectacle multimédia et la visite de ses 3 musées

Ne comprend pas :

Programme :
La Citadelle de Besançon, considérée comme l'une
des plus belles de France vous invite à découvrir ses
nombreux musées et animations : spectacle multimédia pour un voyage à travers le temps et l’histoire, musée de la Résistance et de la Déportation,
musée comtois, muséum d'Histoire naturelle, parc
zoologique, insectarium, aquarium, noctarium et le
nouveau naturalium (sur le thème de la biodiversité).
A ses pieds, selon vos envies, invitez-vous dans la
Maison natale de Victor Hugo avant de rejoindre le
musée du Temps ou découvrez le nouveau musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie. Enfin, sous la conduite d’un guide conférencier, offrez-vous une visite
guidée de Besançon pour en apprécier la grande et
la petite Histoire et terminer par une pause gourmande avec dégustation de produits régionaux au
marché des beaux-Arts.

Informations

et réservation

- Les autres repas, le transport, les frais de parking, les extras.

Vous allez aussi aimer...
En option :
- la visite du Musée du Temps ;
- la visite de la Maison natale de Victor Hugo ;
- la visite guidée de la ville ou d’une autre thématique selon programme ;
- la visite guidée du musée des Beaux-arts (réouverture en novembre 2018 après 3 ans de
travaux et une réhabilitation complète) ;
- le tour de la boucle du Doubs en bateau croisière.

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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