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Suggestions de séjours
Le service de réservation de Doubs Tourisme propose une sélection de séjours thématiques pour partir à la découverte du patrimoine
culturel, événementiel, gastronomique et sportif du Doubs, au cœur des Montagnes du Jura.

Séjours individuels

BICENTENAIRE COURBET
Sur les pas de l'artiste

L'INCONTOURNABLE

CITY BREAK

Doubs séjour

Besançon, joyau Unesco

Vous êtes amateur de culture, amoureux

Avec la Citadelle signé Vauban qui

"Pour peindre un pays, il faut le connaître. Moi je

de la nature, fasciné par le patrimoine bâti

surplombe la cité, fleuron de l'Unesco

connais mon pays, je le peins. Ces sous-bois c'est

ou encore passionné d'histoire ? Vous

depuis 2008 , Besançon est une ville d'art et

chez moi, cette rivière c'est la Loue, celle-ci c'est le

venez en famille, en couple, entre amis ?

d'histoire riche d'un patrimoine

Lison, ces roches sont ceux d'Ornans et du Puits

Doubs séjour - autotour à la carte - est

d'exception, sertie par la rivière dans un

noir. Allez-y voir, vous y reconnaîtrez tous mes

conçu pour combler vos envies. Vous avez

écrin de verdure.

tableaux".

le choix entre 15 sites incontournables et 17

La découverte débute au cœur de la

Immergez-vous dans la nature qui inspira

hébergements... soit 23 205 combinaisons

citadelle considérée comme l'une des plus

possibles !

belles de France et riche de trois musées de

Commencez votre séjour initiatique par la visite

Cette formule originale associe 4 visites et

France. La balade se poursuit au gré de vos

du musée consacré à l'artiste dans sa ville natale

un hébergement en demi-pension dans un

envies par la Maison Victor Hugo, le musée

et découvrez les expositions temporaires qui

hôtel***, chambre d'hôtes ou village-club.

du Temps ou le musée des Beaux-Arts et

Composez votre programme à l'aide du

d'Archéologie qui a rouvert ses portes sur la

carnet de voyage Pass Doubs, Doubs

plus ancienne collection publique de

Tourisme réserve votre hébergement

France.

selon vos préférences. En guise de

Et offrez-vous une visite de la cité guidée

bienvenue, nous vous offrons un cadeau

par un guide conférencier qui vous en

aux saveurs du terroir.

dévoilera tous les secrets.

Valable d'avril à octobre

Valable toute l'année

2 jours & 1 nuit - A partir de 89 €/pers.

2 jours & 1 nuit - A partir de 79 €/pers.

Gustave Courbet et plongez dans son univers.

célèbrent le Bicentenaire de sa naissance.
Le lendemain, empruntez l'un des "sentiers
Courbet" qui vous entraînera sur les sites qu'il a
fréquentés et peints.
2 jours & 1 nuit
A partir de 90 €/pers.onne
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SITES REMARQUABLES DU GOUT

Week-end spa, rando et gourmandise
Quand bien-être et nature s'invitent au fil d'une découverte des Sites remarquables du
goût, c'est une alchimie inattendue qui s'offre à vous aux portes du Haut-Doubs.
Entre balades nature dans l'écrin du Cirque de Consolation, visite de l'étonnant musée
des Maisons comtoises, cours de cuisine chez l'un des restaurateurs du réseau, dîner
comtois, pause bien-être et spa en hôtel Logis***, ce week-end est un enchantement
au cœur d'un terroir authentique et surprenant.
Valable de mars à novembre.
2 jours & 1 nuit - A partir de 135 €/personne
Séjour famille (2 adultes et 2 enfants de - de 12 ans) : 330 €
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS

BIEN-ETRE

Pause à deux au bord du lac de Saint-Point
Conjuguez week-end en amoureux et relaxation totale dans un cadre naturel
somptueux, c'est ce que vous réserve ce séjour duo en suite double dans un hôtel-spa.
Surplombant le 3e lac naturel de France, il est doté d'une piscine intérieure chauffée,
terrasse solarium, hammam, sauna, coin détente... Pour prolonger ces instants
douceurs, partez en visiteurs privilégiés découvrir un savoir-faire artisanal et
biologique de culture, récolte et transformation de plantes aromatiques et médicinales.
Un dîner romantique aux subtiles saveurs comtoises comblera votre soirée.
Valable toute l'année
2 jours & 1 nuit - A partir de 168 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS

Nuit insolite à la Saline royale
Vivez une expérience insolite et découvrez la magie de la Saline royale d’Arc-et-Senans, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Dormez au cœur du chef d’œuvre de l’architecte visionnaire Claude-Nicolas Ledoux,
manufacture édifiée au XVIIIe siècle pour la production du sel et savourez la chance d'admirer un coucher de
soleil et une promenade de bon matin dans les jardins.
Des expositions temporaires et des animations riches et variées telles que le Festival des Jardins, ou bien encore
le spectacle Lux Salina, y sont proposées tout au long de l’année.
Pour agrémenter votre séjour, découvrez les saveurs du terroir et composez votre programme en
choisissant trois autres sites, en plus de la Saline royale, parmi nos 15 incontournables.
Valable d'avril à octobre
2 jours & 1 nuit - A partir de 119 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS
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RANDO AU PAYS DE COURBET

Circuit des Sources
Dans un cadre naturel de résurgences, cascades, gorges, reculées, rivières et de
panoramas grandioses, partez à la découverte des vallées mythiques de la Loue et du
Lison. Empruntez le circuit des sources et vous comprendrez pourquoi ces paysages
ont tant inspiré Gustave Courbet, né ici, à Ornans, le 10 juin 1819.
Lieux symboliques immortalisés par le peintre, petite cité comtoise de caractère,
artisanat d'art, trésors culinaires, visite du musée dédié à l'artiste, maître du Réalisme.
Plusieurs expositions temporaires célébreront le Bicentenaire de la naissance de
Gustave Courbet. Des itinéraires soigneusement étudiés, le transport des bagages sur
les 4 étapes assuré par l'hébergeur pour un séjour en toute liberté qui mixe plaisir de la
randonnée et visites du patrimoine.
Valable d'avril à septembre
5 jours & 4 nuits - A partir de 430 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS

RANDO

Sur les chemins de la contrebande
Ils vivaient dangereusement en empruntant des itinéraires souvent extrêmes pour
"passer" leurs marchandises entre la France et la Suisse. Les contrebandiers autrefois
traqués servent aujourd'hui de prétexte à des randonnées ludiques franco-suisses.
Quatre jours de découverte garantie au départ de Morteau et à destination de la Chauxde-Fonds ou du Locle, de sites naturels vertigineux en musées horlogers d'exception,
de bornes frontières en modèles d'urbanisme horloger. Le retour en France s'effectue
via la ligne TER... des horlogers !
A l’aide d’un guide pratique et initiatique, d’une application mobile dédiée et de totems
ludiques disposés le long du tracé, glissez-vous dans la peau d’un contrebandier, d'un
gabelou, d'un "orlogeur" ou d'un colporteur franco-suisse et découvrez l'histoire
mouvementée du Pays horloger.
Valable de mars à novembre
5 jours & 4 nuits - A partir de 290 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS

TONIQUE
Aventure Extrême à Ornans
Dans la station touristique d’Ornans au cœur de la vallée de la Loue qui concentre à elle seule tous les
loisirs nature, des randos du vertige aux eaux vives, vivez un week-end « air pur » inoubliable, mêlant
l’insolite à l’extrême !
Ornans, cité de caractère, vous accueille pour de vrais moments d’émotion. Découvrez votre lodge
trappeur ou canadienne au Camping de la Roche d’Ully****, profitez de votre soirée au Canoë café,
ambiance festive et décontractée assurée et repas aux accents du terroir servi sur un plateau.
Durant votre séjour, 2 activités vous sont proposées :
l'Acrobatik Parc enjambant la rivière où vous alternerez équilibre et audace sur plus d’une soixantaine
d’ateliers différents
et une ½ journée de descente en kayak bi-place sur la Loue
Valable d'avril à octobre
2 jours & 1 nuit - A partir de 119 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS
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VTT

Entre belvédères, lacs et tourbières
Au coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura, partez à VTT sur l'itinéraire au long cours
de la Grande Traversée du Jura (GTJ). Laissez-vous séduire par la qualité et la variété des
circuits entre falaises et tourbières, au cœur d'une nature préservée. Flirtez avec les crêtes,
longez un ancien lac glaciaire, admirez la biodiversité des tourbières et la majesté des
épicéas... Votre séjour se déroule à Chapelle-des-Bois, village perché à 1 100 m d'altitude
qui séduit pour son cadre exceptionnel et son habitat typique. Votre week-end se déroulera
dans un gîte labellisé 3 épis par Gîtes de France doté d'un espace sauna et hammam.
Valable d'avril à octobre
3 jours & 2 nuits - A partir de 150 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS

AVENTURE CYCLO

Entre vallées, lac et canyons
De la vallée de la Loue aux canyons du Haut-Doubs horloger franco-suisse et ses bassins
du Doubs, en passant par le somptueux lac de Saint-Point et le sommet du Mont-d’Or,
partez pour une aventure cyclo-sportive inoubliable.
Paysages majestueux, patrimoine architectural remarquable, points de vue à couper le
souffle…, Un circuit de 219 km à la hauteur des exigences des cyclotouristes curieux et
aguerris ! Circuit en boucle avec arrivée la veille à votre hôtel pour l'étape suivante.
Savourez l’accueil chaleureux, le confort et la cuisine généreuse de vos hôtes et goûtez à
des instants de détente et des expériences culinaires uniques.
Valable d'avril à octobre
4 jours & 3 nuits - A partir de 220 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS

ROAD TRIP À MOTO
Amis motards, durant 3 jours, partez à la découverte du Doubs et de ses routes pittoresques en toute liberté :
un itinéraire de 600 km soigneusement mis au point par un motard, associant subtilement le plaisir de la
balade à moto et la beauté des paysages.
Au programme un circuit en 3 étapes pour découvrir le Doubs à votre goût avec une escapade en Suisse.
Vous disposerez d'un road book format papier et d'un fichier format GPX des parcours et serez hébergé en
chambre double dans des hôtels** ou *** labellisés "Motards, bienvenue !" vous garantissant un garage
fermé pour la moto, un lieu de séchage pour vos vêtements....
Valable d'avril à octobre
4 jours & 3 nuits - A partir de 230 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS
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A METABIEF

Glisses et fun
Amateurs de glisses et d’activités fun, bienvenue à Métabief, la station de tous les possibles !
Ici la neige s’offre à toutes les pratiques, à choisir à la carte : fatbike sur neige, escalade sur
cascade de glace, patin à glace sur lac gelé, découverte du saut à ski, spéléo-fondue,
biathlon, ski de randonnée ou encore balades à traîneaux tirés par des chiens nordiques ou
des chevaux comtois...
Côté ski, les puristes s’élanceront sur les nombreuses pistes et circuits dédiés en mode alpin
ou nordique. Et pour une pause découverte, de multiples visites culturelles et gourmandes
s'offrent à vous dans la station et ses environs ! Un séjour inoubliable entre 900 et 1 463 m,
aux antipodes des grands complexes alpins, avec vue en balcon sur les Alpes.
Valable hiver 2018/2019
3 jours & 2 nuits - A partir de 198 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS

ITINÉRANCE NORDIQUE FRANCO-SUISSE

Grande Traversée du Jura
Empruntez à ski nordique la mythique GTJ (Grande Traversée du Jura) qui court sur les
crêtes des montagnes du Jura et découvrez la beauté nordique des paysages du HautDoubs horloger franco-suisse avec vue panoramique sur les Alpes.
Selon votre niveau et votre condition physique, optez pour une boucle de 24 ou 35 km. Et
si vous êtes un skieur confirmé, relevez le challenge d’un tracé plus sportif de 54 km.
Quelle que soit l’option choisie, la GTJ nordique vous propose un voyage ponctué d’étapes
gourmandes, chaleureuses et de plaisirs contemplatifs qui se jouent de la frontière.
Vos bagages sont transportés et vos hébergements réservés pour une échappée en toute
sérénité et une expérience nordique transfrontalière inoubliable.
Valable hiver 2018/2019
3 jours & 2 nuits - A partir de 148 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS

LUMIÈRES DE NOËL
DANS LA CITÉ DES PRINCES
Elu 6e plus beau marché de Noël d’Europe, celui de Montbéliard vous plonge dans une féérie d’illuminations et
vous propose de multiples rendez-vous gastronomiques, festifs de haut vol, traditionnels.
Blotti autour du temple Saint-Martin, plus vieux temple luthérien de France, le marché rassemble quelque 160
artisans d'art et de bouche triés sur le volet. Pendant un mois, tout le cœur de ville bat au rythme de spectacles
de rue, concerts, ateliers créatifs, dégustations, rencontres insolites et découvertes de la culture de l’invité
d’honneur.
Embarquez pour une visite guidée du marché et partez à la découverte des musées et sites du Pays de
Montbéliard grâce au Pass Tourisme qui vous sera remis.
Valable de fin novembre au 24 décembre
2 jours & 1 nuit - A partir de 82 €/personne
DOUBS.TRAVEL/SEJOURS
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