
© Saline royale

Vivez une expérience insolite et découvrez la magie d’un site unique : la Saline royale d’Arc-et-Senans, 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dormez au coeur de la Saline royale d’Arc-et-Senans, chef d’oeuvre de l’architecte visionnaire Nicolas Ledoux. 

Manufacture édifiée au XVIIIe siècle pour la production du sel, la Saline royale vous offre le privilège d’assister

(seul ou presque) au coucher de soleil, et la chance d’une promenade de bon matin dans les jardins, 

avant l’ouverture au public.

De nombreuses expositions et animations, riches et variées, y sont proposées tout au long de l’année :  

Histoire du Sel, Musée Ledoux, Invention du Patrimoine Mondial, Mémoires du lieu et expositions temporaires.

Pour agrémentez votre séjour, découvrez les saveurs de notre terroir et composez votre programme en 

choisissant vos 3 sites préférés (en plus de la Saline royale) parmi nos 15 autres incontournables : Saut du Doubs, 

Dino-Zoo, Gouffre de Poudrey, Citadelle de Besançon, Musée de Plein Air des Maisons Comtoises, Musée 

du Temps et Maison Victor Hugo à Besançon, Parc polaire, Château de Joux, Maison de la Réserve, Musée 

de l’Aventure Peugeot, Pavillon des Sciences, Grotte d’Osselle, Hameau du Fromage et Musée Courbet à Ornans…

LE PRIX COMPREND : 

- la nuit insolite en chambre double avec petit déjeuner à la Saline royale d’Arc-et-Senans

- le dîner comtois avec apéritif de bienvenue 

- l’entrée à la Saline royale + la visite de 3 sites parmi 15 autres incontournables 

- le cadeau de bienvenue à retirer dans l’une des fruitières à Comté du département 

- la taxe de séjour 

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- les boissons

- les extras

- les frais de dossier

VOUS ALLEZ AIMER :

- L’événement Son et Lumière Lux Salina en juillet et août

- Le festival des Jardins

- L’histoire de la Route du sel

- La qualité des expositions temporaires et permanentes   

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

119 € / CHF 131

Chambre © M. Quagehbeur

DURÉE DU SÉJOUR

2 Jours / 1 Nuit

PUBLIC

Individuels & Familles

AUTRES PROPOSITIONS 

SUR DEMANDE, CONTACT

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 

DU TOURISME DU DOUBS

83, rue de Dôle 

25000 Besançon

Tel.: +33 (0)3 81 21 29 80

www.doubs.travel

reservation@doubs.com

Immatriculation : IM025100001 
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NUIT INSOLITE

À LA SALINE ROYALE

2 JOURS / 1 NUIT

SÉJOUR
PATRIMOINE


