
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 101 € / personne 

2 jours/1 nuit (ou 4j/3n à 229 €)> d’av. à oct. 

A 1 000 m d'altitude, non loin du grand site na-
turel du Saut du Doubs, optez pour le dépayse-
ment entre France et Suisse, à la découverte de 
l’histoire mouvementée d’une frontière à la fois 
naturelle et culturelle que vous n’êtes pas prêt 
d’oublier.  
Vous séjournerez dans une auberge franc-
comtoise au cadre authentique, calme où le bois 
blond a gardé toute sa noblesse. Profitez de la 
vue panoramique sur la cité horlogère de Villers-
le-Lac et partez en randonnée sur les Chemins de 
la Contrebande franco-suisse et le GR5 et la GTJ. 
Accueil chaleureux et convivialité garantis ! 
 
Programme 
Embarquez jusqu'au Saut du Doubs en bateau 
promenade le temps de quelques heures au 
cours desquelles vous découvrez ses bassins et sa 
chute de 27 mètres de haut. Arrêtez le temps lors 
d'une escapade au musée de l'horlogerie 
à Morteau, où vous pourrez admirer une collec-
tion exceptionnelle d'horloges, de montres et 
autres machines étonnantes, le tout dans un 
château de la Renaissance. Puis, direction le col 
des Roches en Suisse où vous attend la visite des 
impressionnants moulins souterrains, uniques en 
Europe ! Profitez enfin d'un instant gourmand à 
l'occasion d'une visite de fruitière à Comté. 
 
Formule 4 jours : faites durer le plaisir en explo-
rant le château de Joux, nid d’aigle historique 
surplombant la cluse de Pontarlier et ouvrant le 
passage vers la Suisse. Vous terminerez la jour-
née avec la visite d’une distillerie d’absinthe. 

Echappée franco-suisse 

Pays Horloger 

Votre séjour comprend : 
- la ½ pension en chambre double, douche ou 
bain avec apéritif de bienvenue ; 
- la croisière commentée du Saut du Doubs ; 
- la visite des Moulins souterrains et du musée 
de l’Horlogerie ; 
- la visite du Tuyé du Papy Gaby et d’une frui-
tière à Comté. 

 

Votre séjour ne comprend pas : 
- la taxe de séjour ; 
- les boissons ; 
- le transport sur les sites ; 
- les déjeuners. 

 

Informations complémentaires 
Capacité d’accueil : 5 chambres de 2 à 4 per-
sonnes, 1 chambre accessible aux personnes 
handicapées. 
Prestataire : « Saut du Doubs découverte » 
Enfants de 6 à 12 ans : - 10% ;  - de 6 ans : -
20% 
 

Vous aller aimer… 
- les paysages somptueux du Doubs franco-
suisse, 
- les saveurs authentiques du terroir du Haut-
Doubs, 
- l’incroyable savoir-faire ancestral des pay-
sans-horlogers, maîtres du temps. 

https://www.doubs.travel
mailto:reservation@doubs.com

