
© Saline royale

Une aventure ponctuée de lieux insolites qui vous invite à marier tous les plaisirs et à découvrir les quatre sites 

comtois classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Tout au long de son histoire, ce territoire de France  

s’est singularisé par son architecture innovante, sa nature généreuse et son patrimoine insoupçonné. 

AU PROGRAMME (arrivée la veille à Champagney) : 

Étape 1 : 

Découverte de la colline Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp dominée par la Chapelle Le Corbusier  

et la Porterie réalisée par Renzo Piano. Découverte du Lion de Belfort, majestueuse sculpture griffée  

Bartholdi, auteur de la célèbre Statue de la Liberté. Nuitée à Besançon. 

Étape 2 : 

Découverte du cœur historique de Besançon.

Visite de la Citadelle et de ses musées labellisés Musées de France, du jardin zoologique et du Circuit  

des Remparts. Visite de la Saline royale d’Arc-et-Senans, conçue par l’architecte Claude Nicolas Ledoux.

Nuitée à Salins-les-Bains.

Étape 3 : 

Découverte de la Route du sel et de la Grande Saline de Salins-les-Bains.

Ressourcement aux Thermes et dégustation de vins du Jura à Arbois.

LE PRIX COMPREND : 

- Les 3 nuits en demi-pension en hôtel** 

- L’itinéraire et la documentation touristique, 

- Les entrées des sites et prestations prévues au programme, 

- Le cadeau de bienvenue des Routes du Comté. 

LE PRIX NE COMPREND PAS: 

- Le transport, 

- Les boissons aux repas, 

- Le supplément single,

- les frais de dossier.

VOUS ALLEZ AIMER :

- la richesse culturelle de ce circuit autotour

- les étapes gourmandes

- la beauté des paysages traversés

- les espaces de bien-être et de détente

PRIX INDICATIF PAR PERSONNE

À partir de : 

298 € / CHF 329

Citadelle © D. Maraux

DURÉE DU SÉJOUR

4 Jours / 3 Nuits

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
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PATRIMOINE MONDIAL

DE FRANCHE-COMTÉ

4 JOURS / 3 NUITS


