
Séjour thématique 

INSOLITE 

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 

Votre séjour comprend : 
- la nuit insolite en chambre double avec petit-
déjeuner à la Saline Royale d’Arc et Senans ; 
- le dîner comtois avec apéritif de bienvenue ; 
- l’entrée à la Saline royale  
- le Passeport des Offres+ 
- le cadeau de bienvenue « les Routes du Comté » 
à retirer dans l’une des fruitières à comté du 
département ; 
- la taxe de séjour. 
 

Votre séjour ne comprend pas : 
- les boissons ; 
- les extras ; 
- les frais de dossier. 
 

Vous allez aimer : 
- Festival des jardins (de juin à octobre) ; 
- la qualité des expositions  
- l’histoire de la Route du Sel. 
 

à partir de 99 € / personne 

2 jours / 1 nuit > valable d’avril à octobre 

Vivez une expérience insolite et découvrez la ma-
gie d'un site unique, la Saline royale d'Arc-et-
Senans, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Dormez au coeur du chef d'œuvre de l'architecte 
visionnaire Nicolas Ledoux. Manufacture édifiée au 
XVIIIe siècle pour la production du sel, la Saline 
royale vous offre le privilège d'assister (seul ou 
presque) au coucher de soleil, et la chance d'une 
promenade de bon matin dans les jardins, avant 
l'ouverture au public. 
 
De nombreuses expositions et animations, riches et 
variées, y sont proposées tout au long de l'année : 
Histoire du Sel, Musée Ledoux, Invention du Patri-
moine Mondial, Mémoires du lieu et expositions 
temporaires… 
 
Pour agrémenter votre séjour, le Passeport des 
Offres+ vous sera remis  
afin de bénéficier de 450 € d’avantages cumulés 
grâce à 60 offres privilèges relayées dans tout le 
Doubs : visites, activités, produits régionaux... 

Nuit insolite 
à la Saline royale, site UNESCO 

Pays Loue Lison 
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