JURA

Séjour Individuel

A vélo entre
Dole et Besançon

2 jours / 1 nuit
à partir de

132 €
par personne*

Base : 2 personnes

RANDONNEE A VELO EN LIBERTE
Le temps d’un week-end, venez faire le plein d’énergie et de quiétude en
parcourant à votre rythme les rives du Doubs : un environnement exceptionnel
qu’il convient de découvrir à vélo.
L’eurovéloroute 6 est une voie cyclable, un itinéraire remarquable empreint de
douceur et de dépaysement.

Validité : de mars à octobre
Hébergement : Hôtel

JOUR 1

Restauration : Demi-Pension
Arrivée à la gare TGV de Dole, prenez possession de votre nouveau moyen
de transport et partez à la découverte de l’eurovéloroute 6 jusqu’à Besançon.
Ce parcours vous permettra de longer la vallée du Doubs. Vous découvrirez
la variété des villages : Rochefort sur Nenon, surplombé par des falaises
abruptes au panorama impressionnant. Etrepigney : ancien village de potiers
…
Arrivée à Besançon, vous apprécierez le charme de cette ville au passé
chargé d’histoire. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Lieu de début : Gare TGV de Dole
Fin du séjour : Gare TGV de Besançon

Accès
Gare TGV de Dole
* Forfait comprenant : L’hébergement en hôtel, en
demi-pension (base chambre double), la location des vélos
pendant 1 jour (vélo de route, VTT ou VTC au choix),
l’équipement avec le vélo (sacoche, casque, kit de
réparation, anti-vol et assistance), le local fermé pour le
vélo à l’hôtel, le forfait restitution des vélos à Besançon
et la documentation relative à l’eurovéloroute.
* Forfait ne comprenant pas : le transport jusqu’au
lieu de séjour, les déjeuners, les boissons, les frais de dossiers
(6.50€), les taxes de séjour éventuelles, le transfert des
bagages, l’assurance annulation.

JOUR 2
Après le petit-déjeuner, restitution des vélos à l’hôtel. Journée libre pour
flâner dans les rues de Besançon ou découvrir sa Citadelle. Retour par le
TGV en gare de Besançon.
Fin des prestations.
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Transfert des bagages Dole-Besançon (sur demande), la visite guidée de
la Maison Pasteur à Dole, le guide-complet de l’Eurovéloroute (+2€), le
transfert de la gare TGV de Dole jusqu’à l’hôtel et de l’hôtel à la gare TGV de
Besançon (sur demande), l’assurance annulation (2.5% du forfait).
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