
Séjour thématique 

PATRIMOINE & GASTRONOMIE 

Informations 
et réservation 

Doubs  Tourisme,  Agence de réservation touristique 

83 rue de Dole - 25000 BESANÇON 
www.doubs.travel 

Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM025100001 

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

À partir de  69 € / pers.    

2 jours / 1 nuit  > Valable de mars à novembre  

Vous êtes amateur de culture, amoureux de nature, 
fasciné par le patrimoine bâti ou encore passionné 
d'histoire ? Vous venez en famille, en couple ou 
entre amis… 
Cet autotour à la carte a été conçu pour combler les 
affinités de chacun, grâce à son choix multiple d’hé-
bergements et d’activités.   
 
 
Grâce au Passeport des Offres+ , bénéficiez de 450€ 
d’avantages cumulées grâce à 60 offres privilèges 
relayées dans tout le Doubs : visites, activités, pro-
duits régionaux...   
 
 
Nos hébergements partenaires: 
Chambres d’hôtes :  
- Souffle nature,  à Montenois. 
- Le Besongey, à Arc-Sous Cicon. 
- Les Trois Charmes, à Chaucenne.  
- Auberge Franc-comtoise, à Villers-le-Lac. 
- Au nid de la Grange Forest, à Montgesoye.  
 
Hôtels : 
- Le Champ des Lys, à Amancey. 
- L’Auberge des 3 Ponts, à Cusance. 
- La Couronne, à Jougne. 
- La Table de Gustave, à Ornans. 

 
 
 
 

Le Doubs Séjour 
Tous pays touristiques du Doubs 

Votre séjour comprend : 
- L’hébergement et la demi-pension  
- Le passeport des Offres+   
- le cadeau de bienvenue "les Routes du Comté" à 
retirer dans l'une des fruitières partenaires du 
département. 
 
 

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

Vous allez aimer : 
- la diversité des lieux de visite proposés ; 
- la souplesse et la richesse de l’offre ; 
- la qualité de l’accueil à chaque étape ; 
- le savant mélange nature et culture. 
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Bénéficiez d‘une entrée gratuite pour une entrée payante ou de réductions  

auprès de nos 60 partenaires !  
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