Séjour thématique VTT
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les belles rencontres du
Doubs ;
la passion et la qualité de
l’organisation autour de
chaque événement ;
les circuits ouverts à tous
les publics ;
la gastronomie comtoise
et l’hospitalité de nos
hébergeurs.

INFORMATION

& RÉSERVATION

Agence de réservation touristique
83 rue de Dole - 25000 Besançon

(0033) (0)3 81 21 29 80
reservation@doubs.com
Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM025100001
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LE DOUBS À VÉLO
Validité : d'avril à octobre 2023

En couple, entre amis ou en famille, le Doubs vous
accueille lors de ces grands événements populaires
et sportifs.
Que vous soyez experts, fans de VTT, sportifs
aguerris, rouleurs occasionnels, promeneurs, jeunes
cyclistes... le Doubs est une terre de vélo sur laquelle
des bénévoles et passionnés du VTT se mobilisent
chaque année pour vous faire vivre une expérience
incroyable !

la nuit en demi-pension en hôtel, chambres
d’hôtes ou village vacances (base double) ;
l’inscription à l’événement de votre choix
(supplément possible selon circuits proposés) ;
le cadeau de bienvenue des Routes du Comté ;
le passeport des Offres+ (gratuités dans les
grands sites et bases de loisirs du Doubs).

Le temps d’un week-end ou d’un séjour prolongé,
profitez de ces moments festifs et conviviaux pour
découvrir un pays unique au cœur des Montagnes
du Jura !

CALENDRIER DE NOS PRINCIPAUX
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 2023

les déjeuners, les boissons et la taxe de séjour.

29 et 30 avril Le Saugeathlon
à Maisons-du-Bois
www.saugeathlon.com

30 avril La Diagonale du Doubs
à Saône
www.diagonaledudoubs.com

18 juin La Journée voie verte
autour du lac de St-Point

la nuit supplémentaire ;
la location d’un VTC ou VTT à assistance
électrique.

www.malbuisson-les-lacs.com

23 au 25 juin Grandes Heures Nature
à Besançon
www.grandes-heures-nature.fr

IDÉE CADEAU SYMPA

27 août La Maîchoise
à Maîche
www.teamvttmaiche.fr/la_maichoise

10 septembre SlowUp
de la Vallée de l'Ognon
www.slowup-vo.fr/

24 septembre La Sapinette
à Nancray
www.even-outdoor.com/courses

Balade au Pays du Mont-d'Or
à Métabief
www.tourisme-metabief.com

30 septembre L'Extrème sur Loue
au 2 octobre à Ornans
www.extreme-sur-loue.com
Informations non contractuelles, sujettes à modifications.

Agence de réservation touristique
83 rue de Dole - 25000 Besançon

Envie de faire plaisir à l’un de vos proches,
amis, collègues ou parents !
Bon cadeau personnalisé réalisé pour toutes occasions
(départ en retraite, fêtes, anniversaires, ...)
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