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Informations 
et réservation
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83 rue de Dole - 25000 BESANÇON 
www.doubs.travel 
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Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80
reservation@doubs.com 

Votre séjour comprend 
- les deux nuits dans votre hutte en bois selon disponi-
bilités ou en hôtel***/chambre d’hôtes , 
- 1 dîner (hors boissons) avec spécialités locales,
- les 2 paniers pique-nique comtois ,
- la location du matériel (ski rando ou raquettes),
- la carte des itinéraires ski rando / raquettes 
- le cadeau de bienvenue des Routes du Comté . 

Votre séjour ne comprend pas 
- les boissons,
- la taxe de séjour,
- les éventuels suppléments selon les activités.

Options (avec supplément) 
- la sortie nature accompagnée, rando ou raquettes, 
encadrée par un guide diplômé d’Etat,
- le transfert depuis la gare TGV de Frasne,
- l’accès à l’espace bien-être Aqua 2 lacs de Malbuisson 

Vous allez aimer… 
La vue sur les lacs et les Alpes franco-suisses au som-
met du Mont d’Or, la convivialité et l’hospitalité com-
toise,  la diversité des itinéraires , la diversité des 
itinéraires de découverte tous niveau , les disciplines 
insolites, les produits de notre terroir. 

à partir de  295 € / personne

3 jours / 2  nuits > hiver 2021/2022 

Ski de rando - Transition vers le bonheur... 
Haut-Doubs 

Ici, la montagne se vit autrement. Adoptez un tourisme plus 
responsable où tous vos sens reprennent du sens ; la station de 
Métabief, pionnière européenne de l’évolution et de la transi-
tion climatique, vous invite durant 3 jours à oublier votre voiture 
pour découvrir l’art de vivre des montagnons du Haut-Doubs, le 
charme discret, parfois insoupçonné et dépaysant des Montagnes 
du Jura.   

Amoureux des grands espaces, forêts majestueuses et crêtes 
enneigées, partez à la découverte des sommets et prenez le 
temps d’admirer les panoramas franco-suisses, à couper le souffle.  

Sportif débutant ou plus aguerri, des itinéraires choisis ski de 
rando ou raquettes vous invitent hors des sentiers battus. En 
liberté ou accompagné par un guide diplômé d’Etat, (re)découvrez 
la beauté sauvage de nos espaces naturels sensibles, les secrets 
et petites anecdotes de nos massifs, la richesse de la faune hiver-
nale, l’artisanat local sans oublier nos savoureux produits du 
terroir : fondue au comté, raclette comtoise ou Mont d’Or Chaud. 
De quoi en faire toute une belle montagne !  

Votre hébergement 
Perché à 1267 m d’altitude, votre Hutte en bois vous offre une 
vue panoramique exceptionnelle sur le Mont Blanc et les Alpes, le 
Mont d’Or, le Mont Herba, les Crêtes du Jura franco-suisse et les 
vallées environnantes. 

Isolée au milieu de la forêt, d’une capacité 2 à 5 personnes, cet 
hébergement insolite, au coeur de la nature, dispose de tous les 
équipements essentiels : toilettes sèches à l’extérieur accessibles 
par la terrasse autour d’un épicéa, éclairage par bougies et lampe 
solaire, jerrican d’eau ou neige pour une toilette de chat, la che-
minée vitrée pour se réchauffer, plaque de cuisson au gaz,…  

Pour un meilleur confort, votre séjour se base également sur une 
sélection d’hôtels ou de chambres d’hôtes au cœur de la station 
de Métabief.
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