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la vue sur les lacs suisses
voisins et les Alpes,
une montagne d'activités
pour petits et grands,
la diversité des pistes
accessibles à tous,
les saveurs du terroir
comtois... 



GLISSES & FUN

Amateurs de glisses et d’activités fun,
bienvenue à la station de Métabief !
Ici la neige s’offre à toute les pratiques. Une vaste
palette d’expériences insolites. 

Côté ski, les puristes s’élanceront sur les
nombreuses pistes et circuits dédiés en mode
alpin ou nordique. Et pour s’accorder une petite
pause découverte, les multiples visites
culturelles et gourmandes dans la station et ses
environs lèvent le voile sur les mythiques
saveurs et savoir-faire locaux ! 

Un séjour inoubliable entre 900 et 1 463 m, aux
antipodes des grands complexes alpins avec vue
en balcon sur les Alpes. Trois secteurs reliés
entre eux, 35 pistes, 4 zones ludiques et un parc
d’une vingtaine de remontées mécaniques… 

Métabief : la station de tous les possibles !

les 2 nuits en chambre double en hôtel*** ;
la demi-pension avec dîner et petit déjeuner ; 
le forfait ski alpin ou la pratique au choix d’une
autre activité (ski de fond ou raquettes) sur deux
jours ;
1 entrée à l’espace détente et bien-être (jets
hydromassants, sauna, hammam et jacuzzi) ;
le cadeau de bienvenue des Routes du Comté.

fondue comtoise ou boîte chaude en auberge ;
tarif famille, nous consulter.

les boissons ; 
la taxe de séjour ; 
la location du matériel ;
les éventuels suppléments selon les activités.
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" Ce petit pack séjour à la montagne était vraiment bien pensé !
Tout était parfait et bien organisé sous forme de bons
d'échange pour chaque prestation. Pas besoin de m'occuper de
quoi que ce soit. De plus tout s'est fait très rapidement et le
plus simplement par mail ! Merci Bénédicte !! "

" Nous sommes très satisfaits de notre petit séjour dans cette
région, les prestations hôtelières étaient très correctes, les
gens à l'écoute, une ambiance chaleureuse, nous reviendrons
avec grand plaisir !  "

 Séverine - Côte d'Or (21) Sophie - Seine-et-Marne (77)
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Les fruitières à comté ; 
La cave d'affinage de comté du Fort
de Saint-Antoine ;
Le Parc polaire, musées et distilleries
d'absinthe, Maison de la Réserve... 
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