
FORFAIT BESANÇON 
ATOUT TRAIL

Les samedis 18 janvier, 22 février, 
28 mars, 25 avril et 23 mai

Profitez de cette offre exceptionnelle
À partir de 70 €/personne
(base 2 adultes) - 2 jours/1 nuit, en week-end
Un week-end pour bouger, vibrer, courir 
dans une nature préservée et découvrir 
un patrimoine urbain de toute beauté.

Accompagné par un coach sportif vous vous initiez 
à la pratique du trail tout en profitant d’une immer-
sion en pleine nature.

Guidé par un conférencier du patrimoine 
vous savourez le cœur historique de Besançon, 
ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO
pour les fortifications de Vauban et découvrez 
la richesse des produits régionaux lors 
d’une dégustation au marché Beaux-Arts.

SAMEDI
Matin : Visite guidée du centre historique 
et dégustation
Après-midi : en compagnie d’un coach sportif, 
trail dans les collines qui entourent Besançon.
Diner libre
Nuitée dans un hôtel** ou *** du centre ville

DIMANCHE
Visite libre au Musée du Temps et au Musée 
des Beaux Arts et d’ Archéologie.

Tarif : à partir de 70 € par personne
(base deux adultes en chambre double)
Comprenant la nuit en chambre double, un petit 
déjeuner, la taxe de séjour, le trail en compagnie 
d’un coach sportif, la visite guidée de la ville avec
dégustation au marché, une entrée au Musée 
du Temps et une entrée au Musée des Beaux Arts 
et d’ Archéologie.

Ce tarif ne comprend pas le parking de l’hôtel, 
les repas, les visites de sites non mentionnés, 
les dépenses à caractère personnel.

Renseignements et réservation Office de Tourisme
et des Congrès du Grand Besançon
(minimum 15 jours à l’avance)
Au 03 81 80 92 01 ou 03 81 80 92 55, sous réserve 
des disponibilités hôtelières.
Autre catégorie ou type d’hébergement, 
nous consulter.

ENVIE DE BOUGER ?

ÉVADEZ-VOUS LE TEMPS D’UN WEEK-END À BESANÇON !

À partir

de 70 €

par pers.
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