Formule
« Découverte des Savoir-faire »

Excursion à la journée
Offre groupes & individuels—Hiver
2023

Offre valable les :
- mercredi 18 & 25 janvier 2023
- mercredis 01,08, 15 et 22
février 2023
- mercredis 01 et 08 mars 2023

Prix :
Par personne sur une base
minimale de 20 pers et
maximale de 35 pers.

-72€/adultes
-49€/enfants
(de 10 à 12ans)

Ligne des Hirondelles à
destination de Morez
Programme :
Les offices de tourisme de Dole et Morez vous convient à tutoyer les
hirondelles qui ont donné leur nom à cette ligne. Cette balade ferroviaire
unique est réputée pour être l’une des plus belles de France. Cette
excursion accompagnée et commentée vous permettra :
- de mieux connaître toutes les données techniques et historiques de la
ligne
-de mesurer l’ampleur, la qualité et l’audace des réalisations qui la
caractérisent
- de découvrir autrement les merveilleux paysages jurassiens
Situation de Dole :
Entre Dijon et Besançon
Accès : Gare TGV à Dole
Deux sorties d’autoroutes
A39 & A36

Contact :
DOLE TOURISME
6 Place Grévy - 39100 DOLE
T: 03 84 72 11 22
contact@hellodole.fr
N°d’immatriculation : IM039170001
Garantie financière : APST

- de croiser au passage les nombreux sites remarquables de cette ligne
Horaires * :
Dole

10H14

19H41

Mouchard

10H39

19H18

Morez

12H12

18H07

Arrivée à Morez et prise en charge par un bus pour se rendre au centre ville
de Morez. Déjeuner franc comtois convivial dans une brasserie de la
région. Temps libre l’après midi et visite du musée de la Lunette. Sous
réserve des conditions sanitaires, pot de l’amitié convivial à la fromagerie
de Morbier avec dégustation et acheminement en gare.
Départ assuré sous réserve d’un nombre minimal de participants.
* susceptibles de varier légèrement

Ce prix comprend :
Le train aller/retour de Dole à Morez, l’accompagnement, le déjeuner dans une brasserie de Morez( 1/4 de vin et café compris), la visite du musée de la
Lunette et sous réserve des conditions sanitaires un pot de l’amitié à la fromagerie de Morbier accompagné de produits régionaux.
Ce prix ne comprend pas : les dépenses à caractère personnel, l’assurance annulation.

