Communiqué de presse - février 2021

Vacances d'hiver 2021
à Métabief & le Haut-Doubs
Suite aux décisions gouvernementales, les remontées mécaniques des domaines skiables du HautDoubs resteront fermées durant les vacances d'hiver 2021. Mais la montagne est toujours là et, grâce
à elle, une multitude d'activités, du ressourcement et du grand air sont assurés !

AU PROGRAMME DES VACANCES :
POUR LES ENFANTS

Les plus petits auront la chance de pouvoir continuer
l'apprentissage du ski grâce aux écoles de ski qui proposent
des cours de ski dans leurs jardins des neiges. Les espaces
ludiques, comme le Jura Kid Park de Métabief, sont également
ouverts afin que les enfants puissent commencer la
découverte de la glisse accompagnés de leurs parents.
Des activités originales seront aussi proposées comme des
balades avec des ânes, des constructions d'igloos et des
journées "petits fermiers".

DES SENSATIONS

A la montagne en hiver, il y a du ski mais pas que ! Alors cet
hiver ce sera sûrement l'occasion de varier les plaisirs
hivernaux grâce à des activités insolites :
se prendre pour un champion lors d'une séance
découverte du biathlon
descendre sous terre en spéléo (et manger une fondue !)
tenter les 2 roues même en hiver : en trottinettes ou VTT
électriques sur les sentiers balisés

DES DÉCOUVERTES

Les itinéraires de ski de fond, raquettes, ski de rando alpin
ou nordique appellent à partir à la découverte de nos vastes
étendues préservées. Des sorties accompagnées peuvent être
proposées afin de sortir des sentiers battus et en apprendre
davantage sur la technique mais également la faune et le
flore environnante.

L'ACCUEIL, NOTRE PRIORITÉ
Avant, pendant, après le séjour : l'Office de Tourisme est à l'écoute de ses clients ! L'ensemble de l'équipe se tient prêt à
accompagner les vacanciers afin de bien préparer et bien profiter de leur séjour. Des documents spécifiques ont été mis
en place afin de répondre à la demande et soutenir les acteurs locaux :
programme des activités encadrées des vacances : http://bit.ly/programme-activites-hautdoubs
liste des restaurants ouverts à l'emporter : https://bit.ly/emporter-hautdoubs
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