COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES "SAMEDI AU SKI"
AVEC DOUBS TOURISME
Doubs Tourisme proposera de nouveau les "Samedi au ski" en 2022 en partenariat avec la station de Métabief, les
transports GTV et les Offices de Tourisme du Grand Besançon et du Haut-Doubs. Une opération reconduite depuis plus de
10 ans.
La station de Métabief
Doubs Tourisme poursuit la promotion de Métabief, première station des Montagnes du Jura, qui propose 37 km de pistes
de ski alpin de tous niveaux, répartis sur trois domaines reliés entre eux et quatre zones ludiques pour favoriser
l’apprentissage et les glisses fun. Des pistes nordiques et des itinéraires raquettes sont également proposés aux habitants
du Grand Besançon.
Cinq samedis en janvier et février 2022
Le tarif de cette journée comprend le transport en autocar, au départ de Besançon et Saône, le forfait de ski pour la
journée et l'assurance neige pour profiter en toute liberté de la station de Métabief.
Les sorties, accompagnées par Doubs Tourisme, se dérouleront selon les modalités suivantes :
- les samedis 15, 22, 29 janvier, 5, 12 février 2022 ;
- départ à 7h15 du parking de Décathlon à Châteaufarine, puis à 7h30 du parking Battant, un troisième point de prise en
charge est également prévu à 7h50 en gare de Saône ;
- remise des forfaits et plan des pistes dans l'autocar ;
- arrivée au pied des pistes de Métabief à 9h ;
- départ de Métabief à 17h30 pour un retour prévu vers 19h à Battant et 19h15 à Decathlon.
Selon les mesures sanitaires en vigueur, le port du masque sera obligatoire dans le transport.
Les tarifs
- 28€ pour les détenteurs de la carte Avantages jeunes ;
- 33€ pour les scolaires (moins de 18 ans) et les étudiants ;
- 38€ par adulte.
Une offre privilège
Une remise de -20% est accordée sur la location du matériel chez les loueurs partenaires au pied des pistes.
Nouveauté 2022 : Le Gardot
Cette année, Doubs Tourisme proposera une sixième sortie sur le site nordique du Gardot, au cœur du Pays Horloger, le
19 février 2022. Dédiée aux activités nordiques, ski de fond et randonnée en raquettes, ce dernier samedi permettra de
découvrir une autre partie du massif des Sommets du Doubs. Au prix de 28€ la journée, le départ de Besançon se fera à
9h et le retour du Gardot à 16h. Une boisson chaude sera proposée à partir de 15h.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE DOUBS TOURISME
03 81 21 29 80 - reservation@doubs.com
CONTACT PRESSE
Camille Dumur - Doubs Tourisme - 83 rue de Dole 25000 Besançon - 03 81 21 29 69 - 06 89 17 47 67 - presse@doubs.com

