
 Train + 
Forfait ski alpin 

51 €*
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 + d’infos sur les sites TER Bourgogne-Franche-Comté, 
www.viamobigo.fr ou Mobigo au O3 8O 11 29 29

LAISSEZ-VOUS CONDUIRE À MÉTABIEF
AVEC LE TRAIN SPÉCIAL 
« GENTIANE BLEUE » 
Dimanche 22 janvier, samedis 11 et 18 février et dimanche 26 février 2O23**
Au départ de Dijon, Genlis, Auxonne et Dole



LA GENTIANE BLEUE 
VOUS EMMÈNE POUR UNE JOURNÉE DE DÉTENTE 
À PRIX RÉDUIT À MÉTABIEF

* sur la base d’un forfait skieur adulte, assurance comprise
** En cas d’enneigement insuffisant, la Gentiane Bleue pourrait être reportée à une date ultérieure (dimanches 12 et 19 
février, samedi 25 février et dimanche 5 mars) ou annulée en raison de l’évolution des conditions sanitaires.

L’ÉTONNANT DOMAINE DE MÉTABIEF S’ÉTEND SUR ENVIRON
37 km de pistes et se compose de :
> 3 secteurs reliés directement par 19 remontées mécaniques ;
> 41 pistes : 10 vertes, 13 bleues, 12 rouges et 6 noires ;
> 4 zones ludiques : un Snow Park, un Easy Park, un Bio Park (dans le prolongement du 
Snow Park) et un Jura Kid Park (réservé aux jeunes débutants).

Retrouvez toutes les informations détaillées sur
www.station-metabief.com

Pour les randonnées en raquettes, les sorties en ski de fond, le VTT sur neige, la luge des 
Cimes ou pour toutes autres activités neige, rendez-vous sur www.tourisme-metabief.com 
ou contactez l’Office de Tourisme au 03 81 49 13 81.

DÉPART DE DIJON aux alentours de 6h45 - 7h00 et RETOUR À DIJON vers 18h00 - 18h30. 
Retrouvez les horaires à partir de janvier sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté et 
www.viamobigo.fr

+ d’infos sur les sites TER Bourgogne-Franche-Comté, www.viamobigo.fr ou Mobigo au O3 8O 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h  
à 2Oh), dans les gares SNCF de Dijon, Genlis, Auxonne ou Dole ou auprès de l’office de tourisme de Métabief au O3 81 49 13 81.

TARIFS 

Train spécial + forfait ski alpin + assurance journalière
+ navette gare/station + accès salle hors sac 

Train spécial + navette gare/station
+ accès salle hors sac

ADULTE 

51 € 

3O €

ENFANT  
- de 4 ans

2,6O € 

O €

ENFANT 
4 ans

7,6O € 

5 €

ENFANT 
5 à - de 12 ans

26 € 

5 €


