Séjour thématique VTT

l'un des plus beaux "spots"
français de VTT ;
la diversité de nos terrains
de jeux ;
le pique-nique
comté/saucisse de
Morteau au sommet du
Mont-d’Or ;
le charme de la station et
des villages typiques du
Haut-Doubs.
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VTT À MÉTABIEF
Validité : d'avril à octobre 2023

Ici, ça sent le sapin et on vous envoie balader…
Depuis les Championnats du monde en 1993, la
station de Métabief est devenue le spot VTT de
référence en région Bourgogne Franche-Comté et
attire de nombreuses compétitions nationales et
internationales de VTT au cœur des Montagnes du
Jura.
Descente, enduro, cross-crountry, randonnée en
VAE sur les crêtes de la Grande Traversée du Jura,
découvrez une station ouverte à toutes les pratiques
VTT.
Avec ses 25 km de pistes de tous niveaux : 2 pistes
noires, 2 rouges, 2 bleues et 1 verte, et un dénivelé
négatif de 420m, ce domaine arc-en-ciel, accessible
à tous depuis le télésiège du Morond, vous offre au
sommet du Mont-d’Or (1463) de magnifiques
panoramas ; d’un côté, les Alpes voisines francosuisses dominées par le Mont Blanc, de l’autre, lacs
naturels, forêts de sapins et belles campagnes
comtoises.
Le temps d’un week-end ou d’une semaine, entre
amis ou en famille, la destination du Haut-Doubs
vous réserve le meilleur accueil et vous garantit une
déconnection totale. Tous les plaisirs gourmands,
contemplatifs, ludiques, sportifs et festifs sont ici
réunis pour vivre une expérience INCROYABLE !

FORMULE WEEK-END 3J / 2N
les deux nuits en 1/2 pension en chambre
double en villages vacances ou en hôtel + taxe
de séjour ;
le ticket pour une remontée (VTT ou piétons) au
télésiège du Morond ;
l'entrée à l’Aqua2lacs au bord du lac de SaintPoint avec accès à l'espace bien-être ;
le passeport des Offres+ ;
le cadeau de bienvenue des Routes du Comté.

FORMULE SEMAINE 8 J/7N
Valable en période de vacances scolaires
A partir de 1 995 € par famille
(2 adultes et 2 enfants – moins de 12 ans)
Ce séjour comprend :
la semaine en 1/2 pension en studio famille 4
pers. en villages vacances ;
le PASS FAMILLE valable pour une remontée
au Télésiège du Morond (VTT ou piétons) ;
les autres avantages de la formule week-end.

les déjeuners, les boissons aux repas, la taxe de
séjour, les remontées supplémentaires et la
location du matériel et équipements VTT.

Location d’un VTT à assistance électrique
(parcours possible de 14km avec goûter en
ferme d’alpage).
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