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Les  bassins du Doubs à Villers-le-Lacle marché de Nöel de Montbéliard la Saline royale d’Arc-et-Senans les bassins du Doubs franco-suisses

www.doubs.travel/groupes

Citadelle de Vauban à Besançon

Spectacle «Lux Salina» à la Saline royale

Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux
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BIENVENUE DANS

EN  BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

Numéro d’autorisation : 825-25/JMP/08-17



Accès :
TGV*

> Paris >Besançon Franche-Comté TGV (1h59)
> Paris > Besançon Viotte (2h27)
> Paris > Belfort/Montbéliard TGV (2h16)
> Paris > Frasne (2h54)
> Paris > Pontarlier (3h12)
> Lille > Besançon franche-Comté TGV (3h15)
> Lyon > Belfort/Montbéliard TGV (2h21)
> Lyon > Besançon Franche-Comté TGV (1h56)
> Strasbourg > Belfort/Montbéliard TGV (1h14)
> Strasbourg > Besançon Franche-Comté TGV 
(1h59)
*meilleur temps de trajet constaté sur 
www.voyages-sncf.com

AUTOROUTE

A36 Beaune / Mulhouse
Sorties pour le Doubs : 2 Dole, 21 Gendrey, 
3 Besançon Ouest, 4 Besançon Nord, 
41 Besançon Est, 5 Baume-les-Dames, 
6 L’isle-sur-le-Doubs, 61 Voujeaucourt, 
7 Valentigney, 8 Montbéliard Centre, 
9 Sochaux Exincourt, 10 Grand-Charmont

A39 Dijon / Bourg-en-Bresse
Sorties pour le Doubs : 
6 Choisey, 7 Bersaillin

Au cœur des Montagnes du Jura, enlacé par la rivière qui lui a 
donné son nom et adossé à la Suisse sur 170 km, le  Doubs est 
un pays bleu, vert ou blanc selon les saisons. Cette nature pré-
servée faite de rivières, lacs, forêts, combes, vallées, grottes et 
gouffres, dotée d’un riche patrimoine culturel, événementiel et 
gastronomique enchantera tous vos sens !

UNE NATURE GÉNÉREUSE

Souvent désigné comme l’un des départe-
ments les plus verts de France, il est dominé 
par la crête du mont d’Or (1 463 m) ; à ses 
pieds, la station de Métabief et plus au sud, le 
Parc naturel régional du Haut-Jura.
Le lac Saint-Point, 3e lac naturel de France, 
Remoray, classé réserve naturelle, les nom-
breuses vallées (Doubs, Loue, Lison, Des-
soubre, Ognon…), un monde souterrain truf-
fé de cavités grandioses (grotte d’Osselle, 
gouffre de Poudrey…), et bien d’autres sites 
révèlent une nature forte et attractive.

UN ESPACE DE DÉCOUVERTES 
ET DE LOISIRS

Le relief vallonné, l’omniprésence des forêts 
et de l’eau ont favorisé l’essor :
• d’activités insolites : GPS Safari, biathlon, 

saut à ski...
• de la randonnée sous toutes ses formes : pé-

destre, trail, VTT, cyclo, roulottes, raquettes… ;
• de la pêche ;
• des sports nautiques : canoë-kayak, tou-

risme fluvial ;
• du ski nordique et du ski alpin.

UN RICHE PATRIMOINE CUTUREL 
& GASTRONOMIQUE

Le Doubs compte deux sites incontournables 
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco : 
Besançon pour ses fortifications et sa cita-
delle de Vauban et la Saline royale d’Arc-et-
Senans.
Pontarlier et le Château de Joux, Ornans et 
la vallée de la Loue, Pays de Gustave Cour-
bet, Montbéliard, Pays d’Art et d’Histoire… font 
également partie de ses richesses. D’autres 
monuments, églises, forteresses ou musées, 
moins célèbres, méritent pour autant le dé-
tour. Terre de traditions au savoir-faire ances-
tral précieusement sauvegardé (musée de 
l’Aventure Peugeot, Pays horloger…), le Doubs 
est aussi renommé pour ses produits du terroir 
: fromages (comté, mont d’or, morbier ou can-
coillotte…), salaisons (saucisse de Morteau et 
de Montbéliard, jambon de montagne, brési…), 
poissons de rivières (truite, sandre…), champi-
gnons (dont la goûteuse morille) et apéritifs, 
avec la célèbre absinthe aujourd’hui redécou-
verte… Découvrir le Doubs, c’est aussi partager 
la qualité de vie de ses habitants, et apprécier 
l’authenticité d’un accueil chaleureux !

UNE DESTINATION RICHE 
EN ÉMOTIONS

Au fil des saisons, laissez-vous séduire par 
nos manifestations : le festival des Nuits de 
Joux et le spectacle son et lumières Lux Sali-
na à la Saline royale d’Arc-et-Senans en été, 
le festival de Musique de Besançon en sep-
tembre, les Lumières de Noël de Montbéliard 
en décembre…
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Visite au musée de plein air des Maisions Comtoises de Nancray
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Le service réceptif Groupes de Doubs Tourisme, 
membre du réseau national Destination Groupes 
est votre interlocuteur privilégié pour l’organisa-
tion et la réservation de tous vos séjours dans le 
Doubs.

Des professionnels de terrain, partenaires et 
prestations de qualité sont rigoureusement sélec-
tionnés pour des séjours “clé en main”.

SERVICE 
DÉPARTEMENTAL 
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Les 43 départements, membres du réseau Destina-
tion Groupes, s’engagent pour unifier leurs services et 
vous garantir les offres suivantes :

• exercice de l’activité au niveau départemental dans le respect du 
code du tourisme et de la loi du 22/07/2009 relative à l’organisa-
tion et à la vente de voyages et de séjours ;

• interlocuteur unique pour un service complet et personnalisé : 
prise en charge totale de l’organisation du séjour, de la réserva-
tion à la facturation ;

• professionnel de terrain, s’appuyant sur un réseau de partenaires 
choisis afin d’optimiser votre séjour dans sa durée tout en garan-
tissant la qualité et le coût des prestations ;

• réponse à votre demande dans un délai maximum de 48 heures : 
programme « à la carte » pour satisfaire au mieux les attentes de 
votre groupe ;

• propositions riches et variées à programmer en journée, week-
end, court ou long séjour sur des thématiques classiques, ori-
ginales ou bien encore innovantes ; culture, patrimoine, nature, 
bien-être, activités sportives, … ;

•  Aucun frais de dossier ne vous est facturé.

CHARTE QUALITÉ
Retrouvez toutes les vidéos
Tourisme dans le Doubs

Découvrez sur la chaîne Youtube de Doubs Tourisme (CDT) 
plus d’une cinquantaine de vidéos sur notre département 
(Le Doubs : vues du ciel, les bassins du Doubs...).
2 accès faciles à ces vidéos :
• via le site www.doubs.travel/groupes ;
• directement sur YouTube.

Devenez fan de Doubs Tourisme 
et admirez nos images sur Instagram !

Tirage : 5 000 exemplaires - novembre 2017

Conception et réalisation : Doubs Tourisme - Jean-David Garrelou 

Impression : Imprimerie Simon Graphic - Ornans - Document non contractuel.
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• EXCURSIONS À LA JOURNÉE..........

• CIRCUITS  SÉJOURS..........................

• ÉVÉNEMENTS / INSOLITES..............

• SPÉCIAL «MINI-GROUPES».............

• SÉJOURS ACTIFS...............................

• SÉJOURS RANDONNÉES.................

• SÉMINAIRES  &  CONGRÈS...............

• SCOLAIRES ........................................

DE RÉSERVATION

Membre du réseau national 
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SERVICE GROUPES

INFORMATION 
& RÉSERVATION

Numéro d’immatriculation : IM025100001

Pour agrémenter votre séjour...
Doubs Tourisme vous propose, sur simple demande, les prestations suivantes :
• un guide accompagnateur à partir de 195 € la journée ou 125 € la 1/2 journée ;
• des soirées animées, à partir de 20 €/pers. sur la base de 25 participants ;
• l’affrètement d’un autocar grand tourisme, devis sur demande.

Séjours « sur mesure » :
Toutes les formules présentées dans cette brochure sont modulables selon vos envies. 
Durée, programme, menus typiques, patrimoine et/ou loisirs actifs, nous vous proposons 
des séjours sur mesure !

INFOS PRATIQUES

83 rue de Dole
25000 Besançon

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 77

E-mail : groupes@doubs.com

www.doubs.travel/groupes

Cathédrale Saint Jean depuis le petit train touristique de Besançon

5

Visite du Tuyé du Papy Gaby

• EXCURSIONS À LA JOURNÉE..........

• CIRCUITS  SÉJOURS..........................

• ÉVÉNEMENTS / INSOLITES..............

• SPÉCIAL «MINI-GROUPES».............

• SÉJOURS ACTIFS...............................

• SÉJOURS RANDONNÉES.................

• SÉMINAIRES  &  CONGRÈS...............

• SCOLAIRES ........................................

Le château de Cléron, au bord de la Loue...

Les Routes du Comté :
Visitez les fruitières et caves d’affinage du Doubs faisant partie du réseau «Les Routes du 
Comté». Vous retrouverez les structures concernées tout au long de cette brochure  identi-
fiées par le logo à la clochette verte.

Les Stations Vertes : 
Retrouvez en pages intérieures les communes labellisées.

Visites d’entreprises Made in chez nous :
Les entreprises du réseau Made in chez nous vous ouvrent leurs portes et vous invitent à dé-
couvrir leurs savoir-faire exceptionnels : industrie, agro-alimentaire, artisanat, métiers atypiques... 

ANCV : 
Les règlements par chèques vacances sont acceptés. 

Suggestion de menus :
Découvrez les menus proposés lors de nos excursions à la journée. 
(Menus types non contractuels pouvant être modifiés en fontion du restaurant réservé et de la saison.)
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Matin 

Visite de la ville avec un guide conférencier : découverte du centre ancien, 
des fortifications et des  principaux monuments de la capitale comtoise.

Visite guidée de la Maison natale de Victor Hugo : la scénographie permet 
d’évoquer les combats et les engagements de Victor Hugo. Cette maison        
témoigne à la fois des efforts de l’écrivain pour diminuer la souffrance humaine 
et sa foi invincible dans l’accroissement de la liberté.  

Déjeuner 

Après-midi 

Visite guidée du musée du Temps : mis en scène et en espace dans le cadre 
somptueux du palais Granvelle à Besançon, le musée du Temps accueille le 
visiteur curieux de découvrir la quête obsessionnelle de la mesure par les 
maîtres du Temps. 

Croisière commentée sur la boucle du Doubs : découverte des quais et des 
fortifications de la ville, vue sur la Citadelle de Vauban.

Découvrez la splendide perspective des quais du Doubs, 
le centre ville ancien de Besançon, ville d’Art et d’Histoire, 
capitale de l’Horlogerie  sans oublier le musée consacré à 
Victor Hugo dans sa maison natale...

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

BESANÇON, 
VILLE NATALE DE
VICTOR HUGO

Salade comtoise
Jambon chaud du Haut-Doubs à la cancoillotte

Crème brûlée au macvin
1/4 de vin et café
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Croisière à Besançon dans la boucle du Doubs

Matin 

Départ en petit train touristique pour la Citadelle de Besançon, chef-
d’oeuvre de Vauban, construite entre 1 668 et 1 711. 

Visite « Sur les traces de Vauban » animée par un comédien : Vauban en 
personne vous fera partager ses connaissances sur l’histoire et l’architecture 
du site. 

Déjeuner au cœur de la Citadelle 

Après-midi

Visite libre du monument abritant le musée de la Résistance et de la Dépor-
tation, le Musée comtois, le muséum d’Histoire naturelle, l’espace Vauban, un 
parc zoologique, un insectarium, un aquarium, un noctarium et son espace 
d’exposition Naturalium...

Découvrez le spectacle multimédia, un voyage immersif à travers le temps 
et l’espace pour découvrir des moments forts et historiques de Besançon et 
de la Citadelle.

Retour au centre-ville en petit train.

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme ;
• la visite en petit train touristique ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

CITADELLE DE 
BESANÇON, 
SITE MAJEUR VAUBAN

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008 
dans le cadre des sites majeurs Vauban,  
Besançon est fière de vous présenter l’œuvre de 
l’architecte  militaire de Louis XIV :  des fortifications du 
centre ancien à la Citadelle.

A partir de

50 €
par personne

EXCURSION À LA JOURNÉE

6

Citadelle Vauban de Besançon

Ballotine de poisson aux petits légumes, sauce Mousseline
Suprême de poulet jaune, sauce vin jaune, gratin dauphinois, légumes

Fromage régional 
Entremets deux chocolats
1/4 de vin d’Arbois et café

A partir de

53 €
par personne

Autres curiosités :
• horloge astronomique ;
• déjeuner-croisière ;
• la cité des Arts ;
• visite de la chocolaterie le Criollo, Techni-café 

ou la biscuiterie Cornu (cf. page 12) 



Le musée Courbet

7

La Saline royale d’Arc-et-Senans

SUR LES 
TRACES DU SEL

Matin 

Visite guidée de la Grande Saline de Salins-les-Bains qui témoigne de l’acti-
vité industrielle du sel en Franche-Comté. Après plus de 1 200 ans d’exploita-
tion, les Salines cessent de fonctionner en 1962. Inscrites depuis juin 2009 au 
patrimoine mondial de l’Unesco, elles invitent les visiteurs à découvrir l’histoire 
du sel, ses techniques d’exploitation et de fabrication.

Déjeuner  

Après-midi 

Visite guidée de la Saline royale : construite de 1 774 à 1 779, par l’architecte 
Claude Nicolas Ledoux, manufacture royale, elle exploitait la saumure venant 
de Salins et, comme témoignage unique de l’architecture industrielle du XVIIIe 
siècle, elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982. 
Découvrez  également le Festival des jardins de juin à octobre.

Visite guidée de la Grotte d’Osselle : sur un parcours quasiment plat, décou-
vrez la plus ancienne grotte visitée au monde (depuis 1504) à travers quinze 
salles aux formes et aux aspects les plus variés ainsi que des colorations 
naturelles exceptionnelles allant du bleu à l’orange translucide. 
Elle est considérée comme l’une des plus intéressantes d’Europe.

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

Les chefs d’œuvre de la nature et de l’homme : 
un circuit au cœur de l’histoire de l’or blanc, des Salines de 
Salins-les-Bains à la manufacture royale d’Arc-et-Senans, 
projet de Cité idéale, deux sites inscrits au Patrimoine
mondial de l’Unesco.

Terrine de lapin, toast de pain grillé & confit d’oignons 
Rôti de pintade aux éclats de noisettes et gâteau de pommes de terre 

Duo comté & morbier
Marquise au chocolat, glace vanille 

1 bouteille de vin du Jura pour 3 et café

EXCURSION À LA JOURNÉE
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Matin 

À Ornans, Petite cité comtoise de caractère, au cœur de la vallée de la Loue, 
visite guidée du Musée Gustave Courbet : le parcours muséographique ra-
conte, d’Ornans à Paris, la vie de Courbet, la révolution esthétique qu’il mena, 

en parallèle constante avec ses engagements politiques et sociaux. 

Exposition exceptionnelle en 2019 dans le cadre du 
Bicentenaire de la naissance de Courbet ! 

Déjeuner

Après-midi

Visite du Hameau du Fromage à Cléron : tous les secrets de la fabrica-
tion moderne ou traditionnelle des fromages comtois. De la collecte du 
lait à l’affinage en cave (morbier, comté…), cinéma grand écran, galeries 
expositions, dégustation de fromages, artisanat...

Arrivée à Nans-sous-Sainte-Anne, village pittoresque.

Visite guidée de la Taillanderie Philibert, ferme atelier du XIXe siècle clas-
sée monument historique. Suivez les différentes étapes de la fabrication d’une 
faux avec mise en fonctionnement de la machinerie hydraulique et de la souf-
flerie entièrement en chêne ; le magasin des expéditions, la salle des forges…

Découverte de la Source du Lison.

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

Points de vue magnifiques sur les verdoyantes vallées 
du Lison et de la Loue, patrie du peintre Gustave Courbet, 
où sont précieusement conservés et mis en valeur les 
savoir-faire d’autrefois, au service d’un art de vivre au
présent ! 

AU PAYS 
DE COURBET

pantone
5767 C
cmjn
40  - 25 - 75 - 0
rvb
173 - 170 - 88

404 C
cmjn  
46 - 45 - 46 - 6
rvb
150 - 134 - 124

Autres curiosités :
• les musées de la vallée de la Loue : Rural, 

la Vigne, musée du Costume et traditions 
comtoises ;

• la Ferme Courbet de Flagey ;
• visite guidée d’Ornans, de la vallée de la Loue 

ou du Lison (cf. page 13).

Croisière à Besançon dans la boucle du Doubs Musée Courbet Saline royale d’Arc-et-Senans

Option :  déjeuner au cœur de la Saline royale,  
nous consulter.

A partir de

45 €
par personne

A partir de

48 €
par personne

Verrine de truite rose à l’aneth
Jambon chaud, sauce au comté, pommes de terrres sautées, salade verte

Tarte aux fruits de saison
1 verre de vin du Jura et café

EvènEmEnt !



Matin 

Visite d’une fromagerie à Métabief : vidéo sur la fabrication du 
comté, du morbier et du mont d’or, visite des ateliers de fabrication 

et dégustation.

Visite guidée du Château de Joux : véritable témoignage sur l’évolution de 
l’architecture fortifiée, avec ses cinq enceintes successives et ses bâtiments 
de diverses époques. Il abrite l’un des plus profonds puits d’Europe.

Déjeuner au restaurant du Fromage à Malbuisson, au bord du lac de 
Saint-Point :

Après-midi (au choix) 

La Maison de la Réserve : visite commentée par un animateur de la réserve 
naturelle du lac de Remoray qui saura vous transmettre sa passion pour la nature 
du Doubs. 

Ou visite-découverte du métier traditionnel d’artisan sanglier : démonstra-
tion en forêt du métier de «sanglier» suivie de la visite des ateliers de fabrica-

tion des boîtes de mont d’or (sérigraphie, montage et découverte de l’espace de 
séchage), fromage AOP du haut-Doubs (visite avec supplément de 5 €/pers.).

De la vallée des deux lacs - Saint-Point, 3e lac naturel de 
France et Remoray, classé Réserve naturelle - 
aux sommets des Montagnes du Jura :  le Morond,  
les falaises du Mont-d’Or… tout le Haut-Doubs pittoresque 
autour de son célébre fromage régional : le comté.

Ph
ot

os
 : 

 D
ou

bs
 T

ou
ris

m
e 

/ J
ea

n-
D

av
id

  G
ar

re
lo

u 
/ P

hi
lip

pe
 L

eb
ug

le
 - 

C
V

M
A

  -
 C

on
se

il 
dé

pa
rt

em
en

ta
l d

u 
D

ou
bs

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme (visite de 

l’artisan sanglier : supplément +5 €/pers.) ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

SUR LES ROUTES 
DU COMTÉ

Matin 

Visite guidée du musée de plein air des Maisons comtoises à Nancray : sur              
15 hectares, pas moins de trente édifices traditionnels comtois des XVIIe, XVIIIe 

et XIXe siècles, avec mobilier d’époque, ont été démontés de leur lieu d’origine 
et remontés sur le site. Ces maisons sont meublées et enrichies d’animations 
et d’expositions temporaires.

Visite du musée en calèche en option  (et en suppl. : + 9 €/pers.)

Déjeuner 

Après-midi (au choix)

Visite guidée du Gouffre de Poudrey : plus grande cavité souterraine aménagée 
de France ; un étonnant spectacle de musiques et lumières y met en valeur les 
particularités de la cavité.

Ou visite guidée de la fromagerie-musée de Trépot  :  cette ancienne fro-
magerie de 1818 est aujourd’hui ouverte aux visites. Elle permet de tout com-
prendre sur la fabrication ancestrale du fromage de Comté. Ses chaudières, les 
presses, les outils du fromager, les barattes, les moules à beurre, les caves sont 
encore là pour témoigner. Dégustation.

Ou visite du parc préhistorique Dino-Zoo : dans un environnement 
naturel exceptionnel, ce parc retrace l’évolution animale depuis les 
premières formes de vie, il y a 500 millions d’années, jusqu’à 
nos ancêtres qui ont vécu dans la région il y a plus de d i x 
mille ans.

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme ;

• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

TERROIR & 
PATRIMOINE 
COMTOIS

Partez à la découverte des traditions rurales du 
département : l’habitat comtois avec les fermes typiques 
du Haut-Doubs… 
Puis, remontez le temps jusqu’aux origines des premières 
formes de vie !

EXCURSION À LA JOURNÉE
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Musée de plein air des Maisons comtoises Le lac de Saint Point et Port Titi

Entrée fraîcheur 
Plateau comtois : saucisse de Morteau, pommes de terre sautées aux oignons, cancoillotte, salade

Dessert du moment
1/4 de vin et café

Salade et fondue jurassienne 
accompagnée de pommes de terre en robe des champs

et jambon du haut-Doubs
Pâtisserie gourmande maison

1 bouteille de vin pour 4 pers. et café

Autres curiosités : 
• grotte de la Glacière ;
• musée-relais du Cheval de trait comtois et de 

la Forêt :
• ferme-musée la Pastorale ;
• Fonderie de cloches Obertino ;
• Rucher des 2 lacs.

A partir de

45 €
par personne

A partir de

39 €
par personne

nouvEau !



Le tarif basé sur un minimumde 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme, le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

S’il est un lieu où l’appellation « Grand Nord » prend tout 
son sens, c’est bien dans ce territoire du Haut-Doubs : 
un lieu unique au cœur de forêts de sapins perchées sur 
les crêtes jurassiennes où les habitants ont su tirer parti 
des richesses de la montagne…

LE HAUT-DOUBS,  
TERRE D’ÉMOTIONS 
& DE SENSATIONS

Le Parc polaire

Matin  
Visite guidée du Parc polaire : cet espace animalier vous présente des ani-
maux proches de l’état sauvage, au comportement similaire à la vie en milieu 
naturel. Vous approcherez avec un guide spécialisé les rennes, cerfs élaphes, 
chevaux Tarpans, yaks, bisons... Les soigneurs sont vos guides et partagent 
avec vous les anecdotes et points forts de la vie de leurs protégés. 

Déjeuner

Après-midi (au choix)  

Stade de saut à ski de Chaux-Neuve : terrain de jeux des champions olympiques 
Jason Lamy-Chappuis ou Fabrice Guy... découvrez les 3 tremplins de 28, 57 et 118 m ; 
explication du matériel, vidéo et montée en télésiège pour mieux ressentir les 
sensations de ces skieurs hors-norme.

ou Écomusée Maison Michaud : visite guidée de la cave à fromages aux 
chambres hautes, de la grange à l’écurie, ce musée évoque la vie paysanne 
au cours des siècles passés.

ou Au bon vieux temps : au travers d’une collection impressionnante d’outils, 
de véhicules à traction animale ou motorisée, d’ustensiles usuels, de jouets ou 
d’instruments agricoles, venez revivre les us, les coutumes et les vieux métiers 
des siècles derniers.

Puis, la source du Doubs à Mouthe (937 m d’altitude). 

9

AU PAYS DE LA 
FÉE VERTE...

Matin

Visite guidée du Fort de Saint-Antoine : une cave d’affinage aménagée 
dans un fort du XIXe siècle. Visite des galeries séculaires en pierre de 
taille abritant 100 000 meules de comté. Dégustation. 
(Visites du lundi au samedi matin).

Promenade-déjeuner au rythme d’autrefois, à travers pâturages et forêts du 
Haut-Doubs, à bord du Coni’fer, train touristique (traction diesel) :

Après-midi 

Visite libre du Musée de Pontarlier : Histoire de la capitale du Haut-Doubs à 
travers l’industrie de l’absinthe. Cet élixir, interdit en 1 914, est à nouveau com-
mercialisé depuis 2001. Exposition de fontaines, verres et cuillères, affiches 
d’époque... Il accueillera de juillet à septembre 2018 une exposition consacrée 
à Auguste Pointelin.

Visite guidée d’une distillerie artisanale : du pontarlier anisé à l’absinthe, 
percez tous les secrets de fabrication des apéritifs, liqueurs et eaux de vies 

régionaux. Dégustation. 
(Visites du lundi au samedi matin).

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) à bord du Coni’fer (sur la 

base d’une locomotive diesel) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

Option :  le Coni’fer train touristique avec une locomotive à vapeur, 
sur demande avec supplément.

Retrouvez toutes les saveurs du Haut-Doubs : 
du comté, fromage affiné au cœur des Montagnes du 
Jura,  à l’absinthe, « Fée verte» remise au goût du jour à 
Pontarlier, qui en fut la capitale mondiale.

Musée de plein air des Maisons comtoises

EXCURSION À LA JOURNÉE
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Fontaine à absinthe

Kir
Assiette composée 

(cancoillotte, saucisses de Morteau et de Montbéliard, pommmes de terre)
Salade verte

Tarte aux myrtilles (1/4 de vin et café)

A partir de

57€
par personne

A partir de

40 €
par personne

Apéritif de bienvenue 
Salade comtoise 

Fondue franc-comtoise ou rôti de porc et accompagnements
Tarte aux fruits

1 bouteille de vin pour 4 pers. café.
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Matin  

Villers-le-Lac, charmante bourgade du Doubs, à la frontière suisse : croisière 
commentée sur les bassins du Doubs et découverte du Saut du Doubs, 
spectaculaire chute d’eau de 27 m.

Déjeuner

Après-midi (au choix) 

Visite guidée du musée de la Montre, un éventail unique et inédit d’acces-
soires, des automates grandeur nature et les outils des paysans-horlogers 
complètent la collection.

Ou visite guidée du musée de l’Horlogerie au château Pertusier à Mor-
teau ; il retrace la naissance et le développement de cette industrie 

dans la région.

Arrêt au belvédère de la Roche du Prêtre : panorama sur le cirque de Conso-
lation, site naturel entre forêt et cascades.

Visite d’une ferme à tuyé typique du Haut-Doubs : séchage et fumage des 
salaisons, dégustation.

Une journée pour découvrir les méandres du Doubs 
encaissés dans des gorges pittoresques et sauvages,
les fermes comtoises à « tuyé », immense cheminée 
de bois et de pierre, ainsi que tout le patrimoine horloger 
du Haut-Doubs.

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

LE DOUBS 
FRANCO-SUISSE

Matin 

Gilley : visite du plus impressionnant tuyé du Haut-Doubs  (vaste che-
minée en pierre et en bois pour le séchage et le fumage des salaisons). 

Dégustation de produits régionaux, possibilité d’achats.

Animation douanière « République du Saugeais».

Montbenoît, la capitale de cette république : visite guidée de l’Abbaye, 
splendide ensemble religieux médiéval. 

Déjeuner 

Après-midi 

Le point de vue du Moine : panorama sur la vallée de la Loue, les gorges de 
Nouailles…

Ouhans : la source de la Loue, l’un des plus beaux sites naturels des Mon-
tagnes du Jura, ayant inspiré Courbet et de nombreux peintres.

Visite d’une miellerie. Exposition sur l’apiculture et le monde fascinant 
des abeilles : la reine, la récolte du pollen, la ventilation, la danse… Dégus-

tation de miels, hydromel.

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites guidées au programme ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

PASSEPORT POUR 
LA RÉPUBLIQUE 
DU SAUGEAIS

République libre née en 1 947, au cœur du Haut-Doubs, 
le Saugeais a un drapeau, un timbre, un hymne, 
des douaniers… et une présidente,  élue à l’applaudimètre, 
qui veille au bon respect des traditions et vous remettra 
peut-être un laissez-passer permettant de circuler libre-
ment sur son territoire !

Autres curiosités :
• fermes-musées du Pays horloger ;
• les Calèches du Saut du Doubs ;
• grotte-chapelle de Remonot.

EXCURSION À LA JOURNÉE
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Abbaye de Montbenoît Saut du Doubs

Option :
• dégustation complète à la ferme à tuyé (saucisse, 

comté et vin du Jura), nous consulter.

Blanc cassis
Terrine maison aux foies de volaille et au macvin et ses crudités

Tournedos de volaille au cidre, gratin dauphinois et haricots verts
Charlotte aux fruits
1/4 de vin et café

Salade du pêcheur, truite fumée et pesto au comté
Saucisse de Morteau à l’Arboisienne, gâteau de pommes de terre

Vacherin glacé maison framboise-sapin
1/4 de vin et café

A partir de

37 €
par personne

A partir de

50 €
par personne



Matin

Visite libre du musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux : lames de scie, mou-
lins à café, à épices et à grains, machines à coudre, outillage, automobiles de 
toutes époques, voitures de sports récentes et concepts cars futuristes, de 
1810 à aujourd’hui, le musée de l’Aventure Peugeot présente 200 ans d’une 
histoire industrielle qui va du Pays de Montbéliard au monde entier. Une aven-
ture, d’une extraordinaire longévité, aussi vivante que passionnante.

Déjeuner dans les salons du musée de l’Aventure Peugeot 

Après-midi 

Visite guidée au choix sous la conduite d’un guide conférencier :

• du cœur historique de Montbéliard, la Cité des princes, l’histoire des ducs 
de Wurtemberg, passage au temple Saint-Martin, la plus ancienne église 
affectée au culte de la Réforme en France (1601), les halles en pierre… Le 
charme d’une architecture aux allures d’Outre-Rhin 

• ou du circuit historique du château des ducs de Wurtemberg. Ce circuit 
dévoile mille ans de vie et d’histoires de la résidence des princes où vous 
découvrirez la cour de l’Ours, les tours Henriette et Frédéric, les anciennes 
cuisines... (+ 3 €/pers.)

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• les entrées et visites au programme (si visite historique 

du château : + 3 €/pers.) ;
• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

Le Pays de Montbéliard, Pays d’Art et d’Histoire vous 
ouvre ses portes : des liens ancestraux avec les princes 
allemands wurtembergeois au musée de l’Aventure 
Peugeot, voyagez dans le temps et découvrez
le patrimoine riche et coloré d’un pays unique en terre 
comtoise.

INVITATION 
DANS LE PAYS DE 
MONTBÉLIARD

Le château des Ducs de Wurtemberg de Montbéliard

A partir de

45 €
par personne

CONTES & 
LÉGENDES EN
PAYS BAUMOIS

Matin

Château de Belvoir : la visite guidée permet de découvrir le donjon, les tours, 
et les différents bâtiments aux salles d’habitation ou de réception entièrement 
meublées de ce château construit à l’emplacement d’un oppidum gaulois, aux 
XIIe et XIIIe siècles. 

Déjeuner 

Après-midi 

Visite guidée du centre historique de Baume-les-Dames : l’abbaye, l’église 
Saint-Martin, la chapelle du Saint-Sépulcre et sa vierge barbue, la maison 
à tourelle, la cour de la Maison des Sires de Neufchâtel...

Puis, programme au choix :

Visite d’une fromagerie artisanale, visite de l’atelier et des caves, 
dégustation ;

• ou le Tuyé de Mésandans, fabrication des salaisons, visite virtuelle du tuyé 
et dégustation (avec supplément) ;

• ou visite guidée de la grotte de la Glacière et de la Maison des minéraux  
(avec supplément).

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :

• les entrées et visites au programme (si tuyé ou grotte de la 
Glacière : visite avec supplément) ;

• le déjeuner (1/4 de vin et café compris) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

Les pittoresques vallées du Doubs et du Cusancin, 
Baume-les-Dames, imprégnée d’un caractère mystérieux, 
le château de Belvoir...  
Découvrez ce pays, le Doubs central,  riche en histoires et 
légendes.

EXCURSION À LA JOURNÉE
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Visite de Baume-les-Dames

Autres curiosités :
• site de production PSA Peugeot Citroën ;
• fort du Mont Bart ;
• pavillon des Sciences ;  
• théâtre antique de Mandeure ;
• musée hôtel Beurnier Rossel ; 
• musée des Sires de Neufchâtel ;
• maison Louis Pergaud.
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Croûte aux champignons
Truite meunière et ses légumes

Parfait glacé aux fruits sur son coulis
1/4 de vin et café

A partir de

39 €
par personne

A partir de

42 €
par personne

Salade franc-comtoise (salade verte, comté, saucisse de Montbéliard, tomate, oeuf dur)
Assiette régionale : jambon fumé du haut-Doubs sauce cancoillotte, roestis

Vacherin vanille, griottes
1 bout. pour 6 d’Arbois blanc Chardonnay, 1 bout. pour 4 d’Arbois rouge, eau et café



GASTRONOMIE 
& MUSIQUE
AU PAYS DES TUYÉS

EXCURSION À LA JOURNÉE

CAFÉ GOURMAND
MADE IN CHEZ NOUS

L’ART SACRÉ
FRANC-COMTOIS 
LE CORBUSIER & F. LÉGER

Matin

Techni-Café : visite de ce torréfacteur, exposition de matériels, exposition 
et vente de thé et de café sous la marque Dame blanche. Atelier de décou-
vertes... Une dégustation clôt la visite. 

Déjeuner en restaurant

Après-midi

Chocolaterie Le Criollo : visite commentée qui permet de profiter d’un instant 
chocolaté et enrichissant avec documentaire, conférence, démonstration des 
chocolatiers et dégustation.

Biscuiterie Cornu SA : l’entreprise vous invite à découvrir les différentes 
étapes de la ligne de fabrication de la flûte traditionnelle (local boulangerie, 
four et étuves, conditionnement du produit).

Matin 

Visite d’une fruitière artisanale : une vidéo de présentation des étapes de 
fabrication du fromage, la découverte de l’atelier de fabrication ainsi que des 
caves d’affinage pour finir par la dégustation de produits locaux.

Déjeuner en auberge : Fondue comtoise servie avec saucisse de Morteau 
- jambon fumé cuit du Haut-Doubs et salade - vacherin glacé ou gâteau de 
ménage - 1/4 de vin et café. 

Après-midi 

Visite guidée des Moulins souterrains du Col-des-Roches : installés au 
XVIIe siècle afin d’utiliser la force des eaux de la vallée du Locle, les mou-

lins connurent une intense activité jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Matin

Visite guidée de la Ferme-musée du Montagnon : vous découvrirez com-
ment était agencé l’habitat traditionnel du Haut-Doubs autour du tuyé. Dégus-
tation de saucisse de Morteau, jambon fumé cru.

Repas dansant

Kir - Croûte forestière - Jambon de pays chaud sauce Arbois rouge et sa garni-
ture  - Assiette comté/morbier salade - Soufflé aux griottines - 1/4 de vin et café. 

Sur la piste de 12h00 à 16h30 : Musette, rock ... de la danse pour tous les 
goûts pour passer un après-midi festif dans la bonne humeur !

Matin 

Colinne Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp : visite guidée de la Chapelle Le 
Corbusier et de la Porterie réalisée par Renzo Pia-
no, hauts lieux de l’art sacré contemporain. La col-
line Notre-Dame-du-Haut, aujourd’hui considérée 
comme un des sites majeurs de l’est de la France, 
est classée par l’Unesco depuis 2016 !

 Déjeuner en restaurant

Après-midi 

Visite guidée de l’église du Sacré-Cœur d’Audincourt : Fernand Léger réalisa  
dans cette église 17  vitraux  représentant  avec  beaucoup  de  symbolisme les 
différentes étapes de la Passion du Christ...
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DÉCOUVERTES 
& SAVEURS
FRANCO-SUISSES

A partir de

35 €
par personne

A partir de

43 €
par personne

A partir de

44 €
par personne

A partir de

33 €
par personne



1er jour :

Découverte de Besançon en petit train touristique jusqu’à la Citadelle. Déjeu-
ner.  Visite guidée de la Citadelle : le génie de l’œuvre de  Vauban sera 
apprécié depuis le circuit des remparts, qui offre de prodigieux points de vue 
sur Besançon et ses environs. Puis accès aux nombreux musées du site.
Dîner. Nuit en hôtel**ou***.
2e jour :

Visite guidée du musée de plein air des Maisons comtoises de Nancray : 
sur un parc de 15 hectares, une trentaine de maisons comtoises, démontées 
pierre par pierre sur leur lieu d’origine, puis rigoureusement remontées et 
meublées. Déjeuner. Visite guidée de la Saline royale. Construite de 1774 
à 1779, par l’architecte Claude Nicolas Ledoux : manufacture royale, elle ex-
ploitait la saumure venant de Salins et comme témoignage unique de l’archi-
tecture industrielle du XVIIIe siècle, elle est classée au patrimoine mondial 
de l’Humanité par l’Unesco. Visite guidée de la Grotte d’Osselle : la plus 
ancienne  grotte visitée au 
monde (depuis 1504), la grotte 
d’Osselle est célèbre pour la 
beauté de son décor naturel.

Le tarif basé sur un minimum de 30 personnes comprend :
• l’hébergement en hôtel**ou*** , base chambre double (périphérie de Besançon) ; 
• les entrées et visites mentionnées au programme ;
• les repas mentionnés au programme (1/4 de vin / repas, café le midi) ;
• la gratuité au chauffeur de car.

Option :
• Dîner-croisière le 1er jour : nous consulter.

GRAND BESANÇON,
PATRIMOINE 
D’EXCEPTION

Le temps d’un week-end,  partez à la découverte des sites 
majeurs de Besançon et de ses proches alentours...

12

2 jours  / 1 nuit

Petit train touristique de Besancçon à la porte Rivotte

La grotte d’Osselle

Ce programme à  partir de

149 €
par personne avec hébergement 
à l’Ethic Etapes CIS de Besançon

PRIX 
MALIN !

2 jours / 1 nuit

1er jour : 
Arrivée dans la matinée à Ornans. Visite guidée de la ville qui vous mènera 
sur les pas de Gustave Courbet. De l’atelier du peintre à la ruelle des Tanne-
ries avec ses maisons typiques... Chaque détour de la ville porte une marque 
de son passé, la Loue en son milieu donne une cadre apaisant à cette pro-
menade. 
Déjeuner. 
Visite guidée de la vallée de la Loue ou celle du Lison, leurs sources, des 
villages typiques et des paysages ayant inspiré Courbet et de nombreux 
peintres.  Installation à votre hôtel***
Dîner et nuitée.

2e jour :  
Visite guidée du Musée Courbet : le parcours évoque, d’Ornans à Paris, sa 
vie, la révolution esthétique qu’il a menée, les milieux artistiques qu’il a fré-
quentés, ses engagements politiques et sociaux. 

Déjeuner. 
Visite du Hameau du Fromage : tous les secrets de la fabrication moderne 
ou traditionnelle des fromages comtois. De la collecte du lait à l’affinage en 
cave (morbier, comté…), cinéma grand écran, expositions, dégustation de fro-
mages, artisanat...

À travers son œuvre, Gustave Courbet raconte Ornans et 
son pays auquel il vouait un véritable attachement pour sa 
nature si généreuse.  Des paysages chers  au peintre, chef 
de file de l’école réaliste, au  musée qui lui est consacré 
dans sa ville natale, vous combinerez découvertes 
culturelles et gastronomiques au cœur des vallées de la 
Loue et du Lison.

Le tarif basé sur un minimum de 30 personnes comprend :
• l’hébergement en hôtel***, base chambre double, la taxe de séjour ;
• les repas mentionnés au programme (1/4 de vin et café / repas) ;
• les entrées, visites guidées et dégustations mentionnées au programme. ;
• la gratuité au chauffeur de car.

SUR LES PAS DE 
GUSTAVE
COURBET

CIRCUITS SÉJOURS

La source de la Loue

A partir de

148 €
par personne
en week-end
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A partir de

43 €
par personne

A partir de

33 €
par personne

A partir de

178 €
par personne

Exposition exceptionnelle en 2019 dans le cadre du 
Bicentenaire de la naissance de Courbet ! EvènEmEnt !



5 jours  / 4 nuits

1er jour  
Arrivée en fin de matinée à Malbuisson. Déjeuner. Visite guidée de la ferme 
écomusée «La Pastorale» : ferme typique du XVIIe siècle. Découverte des 
tourbières de Frasne,  écrin naturel aux allures de Laponie. 
Dîner vigneron au restaurant À la Ferme. Nuitée.

2e jour  

Visite d’une fromagerie traditionnelle de montagne : tous les secrets de la 
fabrication de nos fromages du terroir, de la collecte du lait à la cave d’affi-
nage. Dégustation. Visite d’une distillerie à Pontarlier : dégustation d’absinthe 
et alccols régionaux... Déjeuner régional. Visite guidée du musée de l’Hor-
logerie à Morteau.  Puis route vers la République du Saugeais, et visite d’un 
tuyé, cheminée fumoir... Dégustation de salaisons, saucisse de Morteau...  
Dîner au restaurant du fromage. Nuitée.

3e jour  

Visite guidée du lac de Saint-Point, 3e  lac naturel de France : croisière 
commentée le long de ses rives, à la découverte de l’histoire du lac, 
ses habitants, ses légendes et traditions... Puis visite guidée  sur les 
sentiers aménagés autour du lac axée sur la faune et la flore spéci-

fiques de la région... 

Déjeuner au restaurant Le Lac. Retour vers votre région.

• l’hébergement en hôtel**/***, base chambre double 
en pension complète, la taxe de séjour ;

• le pot d’accueil, les boissons (1 bouteille de vin pour 4 
pers. par repas et 1 café le midi) ;

Dans un cadre unique, au bord du lac de Saint-Point, 
l’hôtel  Le Lac,  complexe hôtelier de charme et de carac-
tère,  vous accueille pour un séjour à la découverte 
du Haut-Doubs pittoresque.

CHARME & 
GASTRONOMIE 
COMTOISE

3 jours / 2 nuits

Croisière sur le lac de Saint Point

SUR
LA ROUTE DE 
L’ABSINTHE

1er jour : 

Visite d’une distillerie d’absinthe : visitez l’une des dernières distilleries arti-
sanales, avec ses alambics et ses foudres centenaires. Au fil de l’histoire, la 
Fée verte a soulevé de nombreuses passions, débats ou autres controverses. 
Dégustation. 

Déjeuner.

Visite guidée du château de Joux : d’abord château médiéval puis fortifié 
par Vauban au XVIIe siècle, partez à la rencontre de personnages au destin 
extraordinaire et vivez le temps d’une visite au rythme des légendes de Joux…  

Visite libre du musée municipal d’Art et d’Histoire de Pontarlier : il vous pro-
pose de découvrir l’histoire de la ville de Pontarlier et celle liée à l’Absinthe. 
Installation à votre hôtel*** à Pontarlier ou dans les environs. Dîner et nuitée.

2e jour : 

Visite guidée de Pontarlier. Située à 837 m d’altitude, Pontarlier, ville de 19 000 
habitants, voisine de la Suisse est la 2e ville la plus haute de France.
Découvrez les richesses et secrets de cette ville à la montagne !

Déjeuner en restaurant. 

Le tarif basé sur un minimum de 30 personnes comprend :
• la pension complète en chambre double en hôtel *** ;
• les boissons : 1/4 de vin / repas,  café le midi ;
• les entrées et visites mentionnées au programme ;
• la gratuité chauffeur de car.

Dans cet univers franco-suisse, le Pays de l’Absinthe 
s’étend du Val-de-Travers en Suisse à Pontarlier. Venez 
découvrir l’histoire sulfureuse de la Fée verte, une boisson 
mythique inventée en Suisse et développée, au sein de la 
capitale du Haut-Doubs, tout en profitant d’un patrimoine 
architectural et gastronomique riche et varié...

CIRCUITS SÉJOURS
2 jours / 1 nuit

A partir de

139 €
par personne

Château de Joux

14

• les entrées et les visites mentionnées au pro-
gramme ;

• un guide-accompagnateur sur l’ensemble du 
programme ;

• la gratuité au chauffeur de car.

A partir de

244 €
par personne

nouvEau 

batEau     

75 placEs !

Agrémentez vos soirées dans nos hôtels 
avec l’animation de votre choix :
•    soirée accordéon ou dansante ;
•    soirée diaporama ;
•    soirée-spectacle cabaret «Rire et Emotion»...
Devis sur demande

Le tarif basé sur un minimum de 40 personnes comprend :



6 jours / 5 nuits

IL ETAIT UNE FOIS LES
MONTAGNES 
DU JURA

5 jours  / 4 nuits

1er jour : Arrivée en fin d’après-midi. Installation. Apéritif de bienvenue. Dîner.

2ejour : Visite du musée de l’Horlogerie à Morteau. Déjeuner au village club. 
Découverte d’un artisan du bois à Montlebon. Dîner et soirée animée.

3e jour : Visite de la fromagerie des Suchaux puis découverte de Villers-le-
Lac, la chapelle des Bassots. Déjeuner au village club. Visite du musée de 
l’Aventure Peugeot à Sochaux. Dîner et soirée animée.

4e jour : Départ pour l’Auberson (Suisse), visite des automates et boîtes à 
musique. Déjeuner. Visite d’une distillerie à Pontarlier suivie d’un temps 
libre. visite du Tuyé du papy Gaby. Dîner et soirée animée.

5e jour : Visite de la ferme-musée du Pays horloger à Grand’Combe Châteleu. 
Déjeuner au village club. Visite de la ville de Neuchâtel en Suisse : montée 
en petit train à la vieille ville, découverte du parlement, du château. Dîner 
et soirée animée.

6e jour : Croisière en bateau sur le Doubs à la découverte du Saut du Doubs. 
Déjeuner au village club. Retour dans votre région.

Le tarif basé sur un minimum de 40 personnes comprend :
• un cocktail de bienvenue, pension complète (1/4 de vin à tous les repas et café au 

déjeuner) ;
• l’hébergement en chambres doubles équipées de sanitaire privé (serviettes de 

toilette fournies), taxe de séjour ;
• un accompagnateur pour toutes les visites du programme, soirées animées ;
• un cadeau de bienvenue offert à chaque participant ; 
• les entrées des visites et restaurants du programme ;
• l’accès à la piscine couverte et chauffée, non surveillée ;
• la gratuité chauffeur et la gratuité accompagnateur.

MÉTABIEF
PLAISIRS HAUTS 
EN COULEURS !

À Villers-le-Lac, 1000 m  d’altitude, au carrefour de la 
Suisse et de la France, Le village-club «l’Evasion Tonique» 
vous accueille pour un séjour-découverte du massif juras-
sien franco-suisse... Vous pourrez profiter de son restau-
rant panoramique, son complexe d’animation et sa piscine 
couverte et chauffée...

CIRCUITS SÉJOURS

Le musée de l’Horlogerie à MorteauAnimations à Métabief
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A partir de

362 €
par personne

A partir de

442 €
par personne

1er jour : Arrivée en fin d’après-midi, installation. 
Apértitif de bienvenue accompagné de produits régionaux. Dîner et nuitée.

2e jour : Journée à Besançon avec guide : croisière sur le Doubs, découverte 
de la vieille ville en petit train touristique et accès à la Citadelle, fortification 
de Vauban. Déjeuner en restaurant. Visite libre des musées de la Citadelle et 
du site.
Dîner et nuitée au village vacances.

3e jour : Visite du fort de Saint-Antoine : ancien fort militaire transformé en 
magnifiques caves d’affinages de comté. Déjeuner. Visite de la Pastorale à 
Bonnevaux : ferme musée typique du haut-Doubs retraçant la vie paysanne 
puis découverte des tourbières de Frasne, réserve naturelle régionale. 
Dîner et nuitée au Village vacances.

4e jour : Visite guidée de la Grande Saline de Salins-les-Bains. Déjeuner en 
restaurant. Visite de la maison natale de Pasteur à Arbois et dégustation de 
vins du Jura à la fruitière viticole.
Dîner et nuitée au village vacances.

5e jour : Départ après le petit-déjeuner.

Idéalement situé entre 950 m et 1 430 m d’altitude, 
la station de Métabief vous invite, au départ de votre 
village vacances, à découvrir les multiples attraits 
de notre destination.
Entre lacs et montagnes, traditions et savoir-faire, 
sites culturels Unesco et musées typiques du Haut-Doubs, 
cette escapade, tout confort et en pension complète, 
animera votre soif et votre faim de découvertes.

Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• la pension complète en chambre double (vin compris, café au déj.) ;
• les excursions,  visites et animations mentionnées au programme ;
• l’accompagnement,
• la gratuité chauffeur.

nouvEau !



Sites naturels grandioses, patrimoine culturel et architectural remarquable, 
sans oublier artisanat  et gastronomie : un circuit présentant le Doubs insolite 
sous de multiples facettes.

16

LE DOUBS INSOLITE, 
AU CŒUR DES 
MONTAGNES DU JURA

4 jours / 3 nuits

L’intérieur d’un tuyé

Les bassins du Doubs franco-suisse

1er jour : Besançon et la Citadelle, site majeur 
de Vauban, classé au Patrimoine mondial de 
l’Unesco

Arrivée en fin de matinée à Besançon.  Déjeu-
ner à la Citadelle de Vauban. Visite guidée par 
Vauban « en personne ».  Puis visite libre du mo-
nument et de ses nombreux musées. Départ pour 
le Haut-Doubs. Installation dans votre hôtel***. 
Dîner et nuitée.

2e jour : Terroir et patrimoine comtois

Château de Joux : véritable témoignage 
sur l’évolution de l’architecture fortifiée, dé-
couvrez l’univers de ses personnages légen-
daires. Visite d’une distillerie artisanale : tous 
les secrets de fabrication des apéritifs, liqueurs et 
eaux de vies régionaux, du pontarlier-anis à l’ab-
sinthe. Dégustation. Déjeuner. Visite guidée du 
musée de plein air des Maisons comtoises de 
Nancray : un guide vous emmène découvrir la 
diversité de l’habitat traditionnel franc-comtois et 
la vie quotidienne dans les fermes aux XVIII-XIXe 
siècles...
Dîner et nuitée à votre hôtel.

3e jour : Le Doubs franco-suisse

Visite d’une fromagerie artisanale et dégusta-
tion. Déjeuner-croisière commentée sur les bas-
sins du Doubs et découverte du Saut du Doubs, 
spectaculaire chute d’eau de 27 m. Visite du mu-
sée de l’Horlogerie au château Pertusier à Mor-
teau ; il retrace la naissance et le développement 
de cette industrie dans la région. Visite d’un tuyé 
typique du Haut-Doubs : séchage et fumage des 
salaisons, dégustation. Arrêt à la douane de la 
République du Saugeais : animation folklorique. 
Dîner et nuitée à votre hôtel.

4e jour : Sur les traces du sel...

Visite guidée de la Saline royale : Construite 
de 1 774 à 1 779, par l’architecte Claude Nicolas 
Ledoux. Manufacture royale, elle exploitait la 
saumure venant de Salins, et comme témoi-
gnage unique de l’architecture industrielle du 
XVIIIe siècle, elle est classée au patrimoine mon-
dial de l’Humanité par l’Unesco. Déjeuner.

ÉVÉNEMENTS - INSOLITE

Le tarif basé sur un minimum de 30 personnes comprend :
• l’hébergement en hôtel**/*** base chambre double, la taxe 

de séjour ;
• les entrées, dégustations  et visites mentionnées au 

programme ;
• les repas mentionnés au programme (1 bouteille de vin 

pour 4 pers. aux repas et café le midi) ;

• la gratuité au chauffeur de car.

Options : 
• le déjeuner au cœur de la Saline royale ;
• l’accès à la Citadelle en petit train ou en bus de ville : 

nous consulter.

«Sur les traces de Vauban» 
à la Citadelle de Besançon

A partir de

392 €
par personne



1er jour :

Arrivée dans le Pays de Montbéliard en début 
d’après-midi et installation en hôtel***.

“Féerie de Noël” : visite guidée du cœur historique 
de Montbéliard, la Cité des princes et évocation 
des traditions de Noël (le sapin, le père Noël, la 
Tante Airie…). 

Découverte des lumières de Noël : visite libre 
du marché de Noël de Montbéliard, de l’allée des 
saveurs sucrées, de l’allée gourmande, des illumi-
nations, des animations de rues.  

Dégustation d’un vin chaud sur le marché.

Retour à votre hôtel. 

Dîner et nuitée.

2e jour : 

Petit déjeuner. Visite libre du musée de l’Aventure 
Peugeot à Sochaux. 

Déjeuner au musée.

Visite libre du musée d’Art et d’Histoire Beurnier-
Rossel ou visite libre du château des Ducs de 
Wurtemberg.

Montbéliard la singulière, principauté wurtembourgeoise pendant plus de 
quatre siècles, fête et perpétue chaque année en décembre la tradition des 
marchés de Noël alémaniques. Lors des fêtes de fin d’année, la Cité des princes 
se pare de lumières et vous invite à découvrir ses animations d’artistes, de 
musiciens, ses expositions dans un cortège d’effluves de pains d’épices et de vin 
chaud. 
Avec Tante Airie, bonne fée du pays, venez fêter l’Avent comme un souvenir 
heureux de vos Noëls d’enfant.

LES LUMIÈRES DE NOËL 
DE MONTBÉLIARD

2 jours / 1 nuit
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Le Temple Saint-Martin et le marché de Noël de Montbéliard

ÉVÉNEMENTS - INSOLITE
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Le tarif basé sur un minimum de 25 personnes comprend :
• la nuit en hôtel***, base chambre double, 
• les 2 repas mentionnés au progamme (boissons incluses 

sur la base d’1/4 de vin et 1 café / pers.) ;
• les entrées et visites mentionnées au programme ;
• le vin chaud au stand du Comité des Fêtes ;
• la gratuité au chauffeur de car.

• 1er jour : arrivée en début d’après-midi. Visite guidée 
«Féérie de Noël». Visite libre du marché et dégustation 

de vin chaud. Illuminations. Dîner et nuitée en hôtel***.
• 2e jour :  petit-déjeuner. Visite libre du musée du 

Château des Ducs de Wurtemberg.

 WEEK-END NOËL
 À PRIX MALIN !

NOËL À LA JOURNÉE 
• Matin : Visite libre du musée de l’Aventure Peugeot
• Déjeuner (boissons comprises) 
• Après-midi : Visite guidée «Féérie de Noël» et visite libre 
du marché de Noël et 1 vin chaud.

2 jours / 1 nuit

A partir de

107 €
par personne

A partir de

44 €
par personne

A partir de

70 €
par personne

Classé parmi les 3 plus beaux

marchés de Noël de France

par Paris Match et Téléloisirs



1er jour 

Arrivée pour le dîner et nuit à l’hôtel.

2e jour 

Balade à skis de fond sur les pistes diverses et variées des Fourgs. 

Déjeuner en restaurant. 

Dans l’après-midi, le complexe nautique Aqua2Lacs à Malbuisson 
vous accueille : bassin sportif, bassin balnéo ludique, sauna, hammam, 
salle de détente, espace cardio training, banquettes à bulles et jacuz-
zi, jet hydro massant, douche finlandaise.

Dîner et nuit à l’hôtel.

3e jour 

Nos accompagnateurs de moyenne montagne, vous emmènent en ran-
donnée à raquettes sur le Mont-d’Or. 
À 1 463 m, découvrez alors un fabuleux spectacle : une vue panoramique sur 
la chaîne des Alpes et sur les lacs voisins. Le déjeuner régional est servi en 
restaurant d’altitude, dans un cadre chaleureux. 
Retour en fin d’après-midi.

Le tarif basé sur un minimum de 20 personnes comprend :

• l’hébergement en hôtel**et*** base chambre double ;
• la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 3 ; 
• la taxe de séjour ;
• la redevance ski de fond pour une demi-journée et le matériel fourni ;
• l’accès au complexe nautique Aqua2Lacs (prévoir maillots de bains et serviette) ;
• une randonnée raquette facile accompagnée de 5/6 km, raquettes comprises ;
• le déjeuner en restaurant d’altitude (boissons comprises)

Option : forfait boissons à tous les repas (nous consulter).

Le temps d’un week-end, évadez-vous et prenez un bol 
d’air entre le Mont-d’Or, la Suisse et Les Fourgs, 
plus haut village du Doubs  !

ESCAPADE 
NORDIQUE SUR LE
TOIT DU DOUBS

NUIT INSOLITE
& SPECTACLE 
«LUX SALINA» 

1er jour : 

Arrivée en fin d’après-midi à la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Visite guidée de la Saline royale : construite de 1 774 à 1 779, par l’architecte 
Claude Nicolas Ledoux, manufacture royale, elle exploitait la saumure venant 
de Salins et, comme témoignage unique de l’architecture industrielle du XVIIIe 
siècle, elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982. 

Dîner et découverte libre du Festival des jardins. 

Spectacle son et lumières « Lux Salina » : Spectacle d’images, de sons et 
de lumière à grande échelle, l’événement Lux Salina retrace artistiquement les 
différentes périodes de l’histoire et de la vie de la Saline royale du XVIIIe siècle 
à aujourd’hui et invite à plonger dans la prolifique et géniale pensée de l’archi-
tecte Claude Nicolas Ledoux. Ravivant les éléments qui ont construit l’image 
réelle ou imaginaire de cette insaisissable Saline, sept « tableaux » associant 
des images animées de très grand format, des jeux de lumières, des musiques 
du XVIIIe siècle à aujourd’hui et une « caravane de sel » de deux cents per-
sonnes invitent à revivre dans un kaléidoscope d’émotions les moments clés 
de ce lieu unique au monde.  

Nuitée au coeur du monument.

2e jour : 

Petit-déjeuner. Profitez du matin pour vous promener dans les jardins avant 
l’ouverture au public !

Le tarif basé sur un minimum de 20 pers. comprend : 
• l’hébergement base chambre double*** à la Saline royale d’Arc-et-Se-

nans, la taxe de séjour et le pertit-déjeuner ;
• le dîner et les boissons (1/4 de vin et café) ;
• l’entrée, la visite guidée et le spectacle «Lux Salina» ;
• la gratuité à votre chauffeur de car.

Préparez-vous à un week-end d’exception à la fois festif et 
culturel dans le cadre somptueux de la Saline royale d’Arc-
et-Senans. Visite guidée, découverte du Festival des jardins, 
spectacle son & lumières et nuitée au coeur du monument en 
chambres*** !        
 de mi-juillet à fin août (les vendredis et samedis)

ÉVÉNEMENTS - INSOLITE
2 jours / 1 nuit

Spectacle «Lux Salina»

2 jours / 1 nuit
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A partir de

130 €
par personne

nouvEau !

nouvEau !

A partir de

260 €
par personne
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2 jours / 1 nuit

1er jour 

Arrivée en fin de matinée au village vacances.  Installation. Déjeuner. 
Après-midi : Initiation à la conduite d’attelage de chiens de traîneaux.

Accès à la piscine couverte et chauffée possible. 

Cocktail de bienvenue. Dîner et nuitée.

2e jour 

Petit-déjeuner. 

Départ à la journée avec panier-repas en randonnée à raquettes ou ski 
de fond à la découverte des paysages des Montagnes du Jura franco-
suisses… Retour en fin de journée. 

MULTI-NEIGE 
DANS LES 
MONTAGNES DU JURA

DÉLICES
EN PAYS 
COMTOIS

Quand bien-être et nature s’invitent au fil d’une découverte des Sites remar-
quables du goût, c’est une alchimie inattendue qui s’offre à vous aux portes du 
Haut-Doubs.

Entre balades en pleine nature dans l’écrin du Cirque de Consolation, visite de 
l’incontournable musée de plein air des Maisons comtoises, cours de cuisine 
chez l’un des restaurateurs du réseau des Sites remarquables du goût, nuit, dîner 
comtois et pause bien-être et spa en hôtel Logis***, ce week-end est un voyage 
enchanteur au coeur du terroir authentique et surprenant. 

Un cadeau gourmand vous sera spécialement réservé en guise de bienvenue dans 
un pays où les tuyés, cheminées traditionnelles des fermes comtoises, vous révèlent 
les secrets d’un savoir-faire ancestral des saveurs inimitables aujourd’hui reconnues 
au Patrimoine mondial de l’Unesco : saucisses et jésus de Morteau, saucisses de 
Montbéliard, jambons fumés du Haut-Doubs, brési... Bon voyage en pays comtois !

2 jours / 1 nuit nouvEau !

SPÉCIAL MINI-GROUPES

Une formule 100% liberté et flexibilité pour vous évader le long de la vallée 
du Doubs en empruntant les voies spécialement aménagées et sécurisées 
de l’Eurovélo 6, itinéraire cyclable reliant Nantes à Budapest.  

Muni de votre casque et vélo, vous choisissez librement votre kilométrage et 
votre itinéraire, nord ou sud (Dole <-> Besançon <-> Baume-les-Dames).

A la fin de votre escapade, une navette vous récupère et vous reconduit à 
votre point de départ. Une dégustation de produits régionaux vous sera 
offerte à l’arrivée !

De plus, l’équipe de Roule ma Poule vous prend en charge sur le lieu de 
départ de votre choix, met à votre disposition vélo (VTC Mérida) et casque, un 
livret de route avec détail de votre itinéraire et une documentation touristique. 

Options : panier-repas le midi, entrées des sites sur le parcours, vélo électrique, nous 

consulter.

1/2 journée ou journée

ESCAPADE À VÉLO 
AU FIL DU 
DOUBS

Acrobatic park ou via-ferrata et une journée de randonnée kayak sur 
les eaux vives de la Loue composent ce week-end 

à sensations dans les airs et sur l’eau ! 
Ce séjour comprend les activités mentionnées au 

programme, 2 repas et l’hébergement en hôtel*** !

WEEK-END 
AVENTURES 
SUR LA LOUE !

1er jour 

Arrivée en début d’après-midi, au bord de la Loue pour la pratique de l’Acro-
batik Park, selon le parcours aventure choisi : mur de corde, tyrolienne népa-
laise, passerelle jungle, pont indiana, étriers rodéo, via-ferrata...

Installation en hôtel***.

Dîner et nuitée. 

2e jour 

Après une première journée passée au-dessus du plancher des vaches, place 
à l’expérience en eaux vives sur la Loue, rivière mythique, tantôt calme, tan-
tôt fantasque pour un périple rafraîchissant en canoë-kayak. Cette descente, 
ponctuée de multiples barrages et mini-rapides, sera encadrée par un guide 
diplômé d’état et vous mènera, après la pause-déjeuner, jusqu’au château 
médiéval de Cléron, étape finale de votre expédition..    

2 jours / 1 nuit

19

A partir de

18 €
par personne
de 4 à 12 pers.

nouvEau !

A partir de

135 €
par personne
de 4 à 12 pers.

A partir de

213 €
par personne

A partir de

175 €
par personne
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coup

SÉJOUR 
VTT/CYCLO 

de 3 jours / 2 nuits à 7 jours / 6 nuits 

Quelque soit votre niveau, les Montagnes du Jura vous 
surprendront à chaque coup de pédale par ses paysages 
variés et la beauté de ses tracés : des kilomètres de routes 
tranquilles pour les fous de cyclo, des sentiers balisés pour 
les VTT, des cols pour les grimpeurs, la Grande Traversée du Jura pour 
les itinérants...  Il y en a pour tous les goûts !

Nos villages de vacances idéalement situés au départ de vos excursions 
vous accueillent en pension-complète ou demi-pension autour d’une cui-
sine régionale et soignée en hébergement en chambres doubles  avec 
salle de bains privative.

Ils sont équipés de salle(s) à manger, salon(s), bibliothèque, salle de jeux, 
terrains de sports... certains vous proposent même piscine intérieure, sau-
na, hammam, jaccuzi !

Séjour «sur mesure» à la demande !

Les tarifs comprennent :
• la pension-complète ;
• l’hébergement en chambre double (draps fournis), sanitaires privés ;
• les randonnées libres ou encadrées selon formule choisie.

A partir de

120 €
par personne

3 jours / 2 nuits

Séjours proposés 
en partenariat 

avec :

A partir de

394  €
par personne

7 jours / 6 nuits

nouvEau !

7 jours  / 6 nuits

20

4 jours / 3 nuits

Amis motards, durant 3 jours, venez découvrir le Doubs et ses routes pitto-
resques en toute liberté : un itinéraire soigneusement mis au point conci-
liant le plaisir de la balade à moto et la beauté des paysages, 3 étapes 
choisies pour leur accueil chaleureux et leur situation privilégiée… 
Et un road-book : itinéraire précis pour ne rien manquer sur votre route. 
Etapes journalières d’environ 200 km pour un parcours d’environ 600 km.

1er jour :  Arrivée à Besançon. Dîner et nuitée à Ethic Etapes.

2e jour : Besançon > Métabief  ou Malbuisson (260 km env.). Dîner et nuitée

3e jour  :  Métabief /Malbuisson > Pays Horloger (185 km env.). Dîner et nuitée

4e jour : Villers-le-Lac > Besançon (260 km env.).

Durant votre périple, selon vos envies et votre timing, visitez 2 sites incontournables 
du Doubs au choix parmi 15  (liste des sites sur simple demande).

RANDO MOTO

Le tarif basé sur un minimum de 6 personnes comprend :
• l’apéritif d’accueil à chaque étape ;
• la demi-pension (boissons comprises) base chambre double ;
• le garage pour les motos et accès à un local pour le sèchage des tenues ;
• 2 entrées / personne pour 2 sites au choix parmi 15 incournables du Doubs ;
• un bon «comté» à retirer dans l’une de nos fruitières à comté ;
• le road-book de votre parcours.

LE DOUBS, 
TERRE
D’AVENTURES
Sur un ou plusieurs jours, pour le plaisir ou pour 
agrémenter vos séminaires ou sorties entre amis, 
choisissez votre séjour «à la carte» parmi 
nos nombreuses activités été/hiver 
dans l’un de nos villages vacances. 
Demandez votre devis personnalisé !
Quelques exemples...

SÉJOURS ACTIFS ÉTÉ/HIVER

A partir de

199 €
par personne

Ph
ot

os
 p

ag
e 

20
 e

t 2
1  

: U
RV

 - 
C

on
se

il 
G

én
ér

al
 d

u 
D

ou
bs

 - 
D

ou
bs

 T
ou

ris
m

e 
/ L

au
re

nt
 C

he
vi

et
 / 

Er
ic

 C
or

la
y 

/ M
yl

en
a 

G
ro

s 
 / 

 P
hu

lip
pe

 L
eb

ug
le

Lac des Mortes à Chapelle-des-Bois



4 jours / 3 nuits

3 jours / 2 nuits

À LA DÉCOUVERTE DU 
PAYS HORLOGER
Séjour randonnées pédestres accompagnées au départ de Villers-le-Lac : 
randonnée au Saut du Doubs, aux échelles de la mort.... 

Pension complète, soirées animées, visite d’une fruitière à comté et 
accès à la piscine intérieure chauffée.

3 jours / 2 nuits

coup

A partir de

259 €
par personne

A partir de

394  €
par personne

7 jours / 6 nuits

C’est à pied que se révèle vraiment un territoire. Avec leurs reliefs contrastés et accessibles, 
les Montagnes du Jura concrètisent tous les rêves de randonnées.
Prendre le temps de redécouvrir une nature généreuse et apaisante, dans des paysages de combes, de crêts, 
de forêts, aux abords des lacs, des rivières et des cascades, savourez les points de vue et les belvédères...

Quelques idées de séjours randonnées :

PARC NATUREL RÉGIONAL 
DU HAUT-JURA A partir de

120 €
par personne

AU COEUR DES  MONTAGNES DU JURA

Séjour randonnées pédestres libres à la journée ou demi-jounrée, de 5 à 14 km.

Pension complète, accès à la piscine couverte, au sauna et au hammam.

Prêt des cartes et topoguides. 

7 jours / 6 nuits
Séjour randonnées pédestres avec 9 demi-journées de randonnées encadrées par 
un accompagnateur de moyenne montagne. 

Pension complète, espace bien être et animations en soirée selon site retenu.

A partir de

434 €
par personne

21

nouvEau !

LE DOUBS,
EN RANDONNÉE

SÉJOURS RANDONNÉES

Avec plus de 3 600 km de sentiers balisés, 
le Doubs  demeure une destination privilégiée 

pour les passionnés de la randonnée pédestre...

Lac des Mortes à Chapelle-des-Bois



ORGANISEZ   

Nous vous proposons en toute saison des lieux prestigieux, des espaces de travail adaptés 
à vos exigences, des hébergements de caractère, des soirées à thème originales et des 
activités incentives uniques en France (GPS Safari, initiation saut à ski, biathlon,...).
Pour vous accompagner au mieux dans l’organisation de votre projet, toutes nos offres, été 
comme hiver, sont modulables selon vos envies.

Congrès, séminaire de cohésion,  formation, 
comité de direction, incentives...  

Doubs Tourisme est votre interlocuteur privilégié 
pour la préparation et la réussite de votre future réunion.

La beauté sauvage de notre destination et la qualité d’accueil 
constituent le cadre idéal pour concilier, en toute sérénité,  

journées de réflexion et moments d’émotion.

Nous mettons à votre disposition 
un site de réservation personnalisé 

et dédié à votre manifestation !

SÉMINAIRES & CONGRÈS

VOTRE SÉMINAIRE
CONGRÈS

DANS LE DOUBS !
VOTRE
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www.doubs.travel/seminaires
Tél. (00 33) (0) 3 81 21 29 77 

SCOLAIRES

Découvrez les joies de la neige dans un envi-
ronnement naturel et préservé en alliant joie 
de glisse et la découverte des Montagnes du 
Jura sous leur beau manteau blanc !

CLASSE DE DÉCOUVERTE

Un large choix d’activités de découverte de 
la nature jurassienne, des savoir-faire et de 
l’artisanat, pour découvrir la richesse des 
activités sportives, naturalistes, artistiques, 
sensorielles, ...

De nombreux sites ouvrent leurs portes aux 
scolaires avec des programmes et activités 
adaptées à chaque cycle ! N’hésitez pas à 
nous contacter pour une journée sur mesure !

SORTIE SCOLAIRE

A partir de

15 €
la journée

A partir de

220 €
5 jours/4 nuits

CLASSE DE NEIGE

A partir de

232 €
5 joiurs/4 nuits

22 INFORMATION RESERVATION - (00 33) (0) 3 81 21 29 80 - groupes@doubs.com
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CONDITIONS PARTICULIERES DE RESERVATION 
«  GROUPES » DU RESEAU NATIONAL TOURISME & TERRITOIRES
Article 1 – Les Agences de Réservation Touristique
Les Agences de Réservation Touristique, membres du Réseau National 
Tourisme & Territoires sont conçues pour assurer la réservation et la vente 
de tous les types de prestations de loisirs et d’accueil, principalement en 
espace rural. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de 
nombreuses prestations et en assurant une réservation rapide et sûre. Les 
Agences de Réservation Touristique sont des instruments d’intérêt général 
mis à la disposition de tous les types de prestataires qui en sont membres 
et qui ont passé avec eux une convention de mandat.

Article 1 bis - Information
La présente brochure constitue l’offre préalable visée par les conditions 
générales ci-contre et elle engage l’Agence de Réservation Touristique du 
Doubs, également dénommée CDT / Doubs Tourisme.Toutefois des modi-
fications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. 
Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, si des modifications 
intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client, par 
l’Agence de Réservation Touristique avant la conclusion du contrat.

Article 2 - Responsabilité
L’Agence de Réservation Touristique est responsable dans les termes de 
l’article L211-16 du Code du Tourisme, qui stipule : « Toute personne phy-
sique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L 211-1 
est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution 
des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter 
par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de 
son droit de recours contre ceux-ci.Toutefois elle peut s’exonérer de tout 
ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du 
contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmon-
table, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
soit à un cas de force majeure.» 

Article 3 - Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte représentant 25% du prix 
du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retour-
nés à l’Agence de Réservation Touristique avant la date limite figurant sur 
le contrat.
Cependant toute option téléphonique ou écrite n’est reconnue par l’Agence 
de Réservation Touristique que comme une prise d’intérêt à l’une de ses 
réalisations. Elle ne peut occasionner aucune réservation de sa part.

Article 4 - Inscriptions tardives
En cas d’inscriptions tardives moins de 30 jours avant le début du séjour, la 
totalité du règlement sera exigée à la réservation.

Article 5 - Règlement du solde
Le client devra verser au service de réservation, sur présentation d’une fac-
ture, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant 
le début des prestations (excursion, séjour,...), sous réserve du respect de 
l’article R.211-6,10) du Code du Tourisme, ainsi que la liste nominative des 
membres du groupe comportant la liste précise des personnes partageant 
les chambres.Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est 
considéré comme ayant annulé son voyage. Dès lors, la prestation est de 
nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.

Article 6 - Bons d’échange
Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon 
d’échange que celui-ci doit remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée, 
et éventuellement pendant le séjour.

Article 7 - Arrivée
Le groupe doit  se  présenter au jour et  à l’heure mentionnés sur le (ou les) 
bon(s) d’échange.
En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, 
le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l’adresse et le télé-
phone figurent sur le(s) bon(s) d’échange.
Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne 
pourront donner lieu à aucun remboursement.

Article 8 - Annulation
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée ou par télé-
gramme à l’Agence de Réservation Touristique. L’annulation émanant du 
client entraîne, outre les frais de dossier, les retenues suivantes :
a) D’individuels dans un groupe :
- annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : 10 % du prix du séjour,
- annulation entre le 30eet le 21e jour inclus : 25 % du prix du séjour,
- annulation entre le 20e et le 8e jour inclus : 50 % du prix du séjour,
- annulation entre le 7e et le 2e jour inclus : 75 % du prix du séjour,
- annulation à moins de 2 jours : 90 % du prix du séjour.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun rembour-
sement.
b) D’un groupe :
- jusqu’à 60 jours avant le départ : 23 € / personne,
- entre 30 et 21 jours : 25 % du forfait / personne,
- entre 20 et 8 jours : 50 % du forfait / personne,
- entre 7 et 2 jours : 75 % du forfait / personne,
- moins de 2 jours du départ ou non présentation du groupe : 100 % du 
forfait / personne.

Article 9 - Interruption de séjour
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement.

Article 10 - Assurances
L’Agence de Réservation Touristique attire l’attention du client sur la possibi-
lité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences d’une 
annulation résultant de certaines causes

Article 11 - Modification par le service de réservation d’un élément substantiel 
du contrat
Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.

Article 12 - Annulation du fait du vendeur
Se reporter à l’article R211-10 du Code du Tourisme.

Article 13 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les 
prestations prévues dans le contrat
Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.

Article 14 - Réclamation
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du 
contrat doit être adressée à l’Agence de Réservation Touristique dans les 
meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, et peut 
être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de service concerné.

Article 15 - Hôtels
Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner, la 
demi-pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne com-
prennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une 
chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément 
dénommé «supplément chambre individuelle». Le jour du départ, la chambre 
doit être libérée avant midi.

Article 16 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’Agence de Réservation Touristique a souscrit une assurance auprès de 

AGF IART ASSURANCES à hauteur de 800 000 euros.
Doubs Tourisme / Doubs Réservation
Forme juridique : Association loi 1901
N° SIRET : 487 664 526 00042 Code APE : 7990Z
N° d’immatriculation : IM025100001
Garantie financière - adhérant de l’APST : 33 400 euros
Siège social : 83 rue de Dole 25000 Besançon
Téléphone : 03 81 21 29 77  
Edition de novembre 2017
Conformément à la loi «Informatique et libertés» les informations nominatives 
du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectifica-
tion peut être exercé auprès de l’Agence de Réservation Touristique et sauf 
opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession 
commerciale.

CONDITIONS GENERALES DE RESERVATION
Articles R-211-3 à R-211-11 du Code du Tourisme (loi du 22/07/2009)

Article R211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’ar-
ticle L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de sé-
jours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de trans-
port aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée 
de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou 
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le trans-
porteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui 
lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 

Article R211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par 
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux 
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatricula-
tion au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union 
mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de trans-
ports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses prin-
cipales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux 
ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne 
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’ac-
complissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éven-
tuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’informa-
tion du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette 
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 
211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assu-
rance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’infor-
mation, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R211-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer claire-
ment dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel élé-
ments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du 
contrat.

Article R211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait appli-
cation des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter 
les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour frac-
tionné, les différentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses princi-
pales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglemen-
tations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Le nombre de repas fournis ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révi-
sion éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 
R. 211-10 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains ser-
vices telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement 
dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou 
du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concer-
nés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou 
du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-6 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 
211-13 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garan-
ties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la respon-
sabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de po-
lice et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant 
la date prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi-
culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de télé-
phone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou 
le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’in-
formation prévue au 13° de l’article R. 211-4. 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est 
tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette ces-
sion n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 

Article R211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 

Article R211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle 
qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’infor-
mation mentionnée au 143° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception : 
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ; 
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 

Article R211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclu-
sion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un 
voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 

Article R211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impos-
sibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat 
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’ache-
teur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rem-
bourser, dès son retour, la différence de prix ; 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-
ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour 
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

MEDIATION 
Obligation légale depuis le 1er janvier 2016, Doubs Tourisme propose à son 
client un service de médiation en cas de litiges survenant avec ses fournis-
seurs de services de transports, 
d’hébergement, de voyage et tourisme, de restauration et de loisirs, signa-
taires de la Charte de la Médiation du Tourisme et du Voyage. Après avoir 
saisi l’Agence de Réservation Touristique  départementale  
et, à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut 
saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage (MTV), dont les coordonnées 
sont les suivantes : 
MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 et 
modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel



LE RÉSEAU DES AGENCES DÉPARTEMENTALES
15 avenue Carnot - 75017 PARIS

E-mail : groupes@tourisme-territoires.net

www.destination-groupes.net
Le numéro d’immatriculation, le nom de l’assureur et du garant de chaque Agence de 

Réservation Touristique sont mentionnés dans les brochures départementales.

Pour répondre à toutes vos demandes de séjours et d’excursions en France, nos 
conseillers Destination Groupes, présents dans 43 Agences Départementales de 
Réservation Touristiques implantées au cœur des destinations, vous proposent une 
large gamme d’hébergements, visites, spectacles, et autres expériences des plus 
classiques aux plus insolites. Ambassadeurs de leurs territoires, à la fois passionnés et 
professionnels reconnus depuis plus de 20 ans, ils sauront vous proposer des solutions 
sur-mesure pour tous vos projets.
À travers des valeurs et engagements partagés tels que la proximité et l’expertise, 
nos équipes deviendront de véritables accélérateurs de réussite pour vos voyages en 
groupes. N’hésitez pas à les contacter !

Rejoignez les experts du voyage en Groupes !

Auvergne
Rhônes-Alpes
01 ain
Tél. 04 74 32 83 98
www.ain-tourisme.com
reservation@aintourisme.com

03 ALLIER
Tél. 04 70 46 81 63
www.groupes.allier-tourisme.com 
c.burdet@allier-tourisme.net

42 LOIRE
Tél : 04 77 59 96 70
www.reservation.loiretourisme.com
agencereservation@loiretourisme.com

43 HAUTE-LOIRE
Tél : 04 71 07 41 65
www.auvergnevacances.com
groupes@auvergnevacances.com

73/74 SAVOIE MoNT-BLANC
Tél : 04 50 51 61 16
www.groupes.savoie-mont-blanc.com
groupes@smbtourisme.com

 Bourgogne
Franche Comté
25 DOUBS
Tél : 03 81 21 29 80
www.doubs.travel/groupes
groupes@doubs.com

89 YONNE
Tél : 03 86 72 92 10
www.tourisme-yonne.com
groupes@tourisme-yonne.com

 Bretagne
22 COTES D’ARMOR
Tél : 02 96 62 72 23
groupes.cotesdarmor.com
groupes.cotesdarmor@cad22.com

29 finistère
Tél : 02 98 76 23 23
www.finisteretourisme.com
francoise.canevet@finistere360.com

35 ILLE-ET-VILAINE
Tél : 02 99 78 50 30
www.bretagne35.com
t.guerin@bretagne35.com

 Centre Val-de-Loire
18 CHER
Tél : 02 48 48 00 19
www.berryprovince.com
nathalie.roger@ad2t.fr

28 EURE-ET-LOIR
Tél : 02 37 84 01 02
www.tourisme28.com
infogroupes@tourisme28.com

36 INDRE
Tél : 02 54 07 36 15
www.berryprovince.com
adurand@berry.fr

37 INDRE-ET-LOIRE
Tél : 02 47 27 27 32
www.valdeloire-tourisme.fr
groupes@valdeloire-tourisme.fr

45 LOIRET
Tél : 02 38 62 97 34
 www.circuitsgroupesloiret.com
groupes@reservation-loiret.com

 Grand Est
10 AUBE
Tél : 03 25 42 50 83
www.aube-champagne.com
estelle.mazard@aube-champagne.com

52 HAUTE-MARNE
Tél : 03 25 30 31 90
www.tourisme-hautemarne.com
groupes@tourisme-hautemarne.com

 Hauts de France
02 AISNE
Tél : 03 23 27 76 78
www.jaimelaisne.com
reservation@aisne-tourisme.com

59 NORD
Tél : 03 20 57 52 79
       03 20 57 53 11
www.tourisme-nord.fr/groupes 
resagroupes@cdt-nord.fr

60 OISE
Tél : 03 64 60 60 01
www.oisetourisme.com
reservation@oisetourisme.com

62 PAS-DE-CALAIS
Tél : 03 21 10 34 40
www.groupes-pasdecalais.com
groupes@pas-de-calais.com

80 SOMME
Tél : 03 22 71 22 74
www.somme-groupes.com
groupes@somme-tourisme.com

 Ile-de-France
77 SEINE-ET-MARNE
Tél : 01 60 39 60 45
www.visit.pariswhatelse.fr
groupes@tourisme77.fr

93 SEINE-SAINT-DENIS
Tél : 01 49 15 98 98
www.tourisme93.com
groupes@tourisme93.com

94 VAL-DE-MARNE
Tél : 01 55 09 30 73
www.tourisme-valdemarne.fr
resa@tourisme-valdemarne.com

95 VAL D’OISE
Tél : 01 30 73 39 18
www.valdoise-tourisme.com
c.elleboode@valdoise-tourisme.com

 Normandie
27 EURE
Tél : 02 32 62 84 49
www.eure-tourisme.fr
groupes@eure-tourisme.fr

61 ORNE
Tél : 02 33 15 00 07
www.escaporne.fr
groupes@orne.fr

 Nouvelle
aquitaine
19 CORREZE
Tél : 05 55 29 58 67
www.tourismecorreze.com
pbreuil@correze.fr

24 DORDOGNE
Tél : 05 53 35 50 33
www.dordogne-perigord-tourisme.fr
groupes@tourismeperigord.com

79 DEUX-SEVRES
Tél : 05 49 77 85 92
www.tourisme-deux-sevres.com
smattrat@adt79.fr

87 HAUTE-VIENNE
Tél : 05 55 79 72 45
www.tourisme-hautevienne.com
reservationtourisme@cdt87.com

 Occitanie
09 ARIEGE
Tél : 05 61 02 30 72
www.ariegepyrenees.com
groupes@ariegepyrenees.com

11 Aude
Tél : 04 68 11 66 05 
www.audetourisme.com
c.combis@audetourisme.com

30 GARD
Tél : 04 66 36 98 13
www.tourismegard.com
reservation@tourismegard.com

31 Haute-Garonne
Tél : 05 61 99 70 63
www.hautegaronnetourisme.com
fducler@cdt-haute-garonne.fr

48 LOZERE
Tél : 04 66 65 74 19
www.lozere-tourisme.com
p.teissier@lozere-resa.com

65 HAUTEs-PYRENEES
Tél : 05 62 56 70 01
www.tourisme-hautes-pyrenees.com
laboutique.groupe@ha-py.fr

81 TARN
Tél : 05 63 77 01 64
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
groupes@tourisme-tarn.com

82 TARN-ET-GARONNE
Tél : 05 63 21 79 47
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
fabienne.sinnig@tourisme82.com

 Pays de la Loire
53 MAYENNE
Tél : 02 43 49 46 88
www.mayenne-tourisme.com
nadia.letronnier@agglo-laval.fr

72 SARTHE
Tél : 02 72 88 18 75
www.tourisme-en-sarthe.com
i.guet@sarthe-developpement.com

 Dom-Tom
974 ILE DE LA REUNION
Tél : +262 (0)262 90 78 89 
www.reunion.fr
conception@reunion.fr


