
Thématique 

Informations 
et réservation 

Doubs Tourisme,  Agence de réservation touristique 

83 rue de Dole - 25000 BESANÇON 
www.doubs.travel 

Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM025100001 

Tél. (0033) (0)3 81 21 29 80 
reservation@doubs.com 

 

 

Les tarifs : 
- 35 € / adulte ; 
- 30 € / scolaire (- de 18 ans) et étudiant ;  
- 25 € / détenteur de la carte Avantages 
Jeunes.  

 

Votre journée comprend : 
- le transport aller-retour en autocar ;  
- le forfait ski remontées mécaniques,  
- l’assurance neige journée.  
- les offres privilèges : 

 remise de -20 % sur la location du maté-
riel ; 

 remise de - 10% sur les cours de ski par-
ticulier ESF (sur réservation) ; 

 le café de fin de repas offert chez les 
restaurateurs partenaires de la station.  

 

Vous allez aimer... 
- le plaisir de voyager ensemble ; 
- la sérénité d’une journée où l’on s’occupe 
de tout ;  
- la diversité des pistes accessibles à tous ; 
- la vue au sommet du Mont-d’Or. 

 

Options : 
Transport seul sur demande pour pratique 
ski nordique, raquettes, fat bike. 

à partir de 25 € / personne 

Valable les samedis > 19, 26 janv. - 2, 9, 16 fév. 

Samedi au Ski à Métabief 
au départ de Besançon, Saône et Nods 

Haut-Doubs 

Située entre 900 et 1463 m, la station de Méta-
bief est aux antipodes des grands complexes 
alpins avec ses larges pistes bordées de sapins 
givrés, sa vue en balcon sur les Alpes et ses trois 
secteurs reliés entre eux. Avec 37 km de pistes, 
35 pistes, 5 zones ludiques, 90 canons à neige et 
un parc de 21 remontées mécaniques, Métabief 
est le domaine de tous les possibles et, en plus, 
les skieurs peuvent suivre le soleil !  
Pour la 8e année consécutive, Doubs Tourisme 
reconduit la formule « Samedi au Ski » à Métabief 
au départ de Besançon, Saône et Nods, en parte-
nariat avec le Syndicat mixte du Mont-d’Or et la 
Régie départementale des transports du Doubs. 
Pour profiter en toute liberté et sérénité du do-
maine de Métabief, ces sorties conviviales combi-
nent à la fois transport en autocar, forfait de ski 
et assurance neige et vous déposent au pied des 
pistes. 
 
Au programme 
Départ de Besançon, 
à 7 h 15 au parking Battant, 7 h 30 au Faubourg 
Rivotte. 
Deux arrêts prévus : 7 h 45 (gare de Saône), 8 h 
15 (Nods).  
Remise des forfaits et du plan des pistes dans 
l’autocar par l’équipe de Doubs Tourisme ;  
9 h 00 - Arrivée au pied des pistes à Métabief ;  
17 h 30 - Départ de Métabief 
19 h / 19 h 15 - Arrivée à Besançon. 
 
Pour en savoir plus en vidéo :   
www.youtube.com/watch?v=6CEIkr-
Mt1M&feature=youtu.be 
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Réserver en 
ligne ! 
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